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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 Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent vingt-cinq
exemplaires et est distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.
Les contributions volontaires sont bienvenues et grandement
appréciées; ils contribuent à balancer le budget et à améliorer la qualité
du journal.
Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion.
* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.
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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 Mars, 3 Avril, 1er 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 2017);
- 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 13h et 16h 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 vendredi 3 mars prochain, les bureaux seront fermés à cause d’une
rencontre des DG.*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…
9)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 DES LOYERS QUI SE LIBÉRERONT...
Si vous êtes intéressés à être sur la liste...
INFORMATION AU (418) 223-3122
RAPPEL : DES DEMANDES POUR EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017 SONT ENVOYÉES =
DERNIER MOMENT POUR REMETTRE VOTRE CV EST LE VENDREDI 3 MARS 2017 À 11H am:
Une demande de la part du Comité de Développement Économique de Sainte-Lucie pour « agents
d’information et responsable d’activités nautiques » pour le bureau d’accueil touristique ainsi que de la
Municipalité pour un animateur et/ou un aide-animateur pour le terrain de jeux sont envoyées. Voir l’offre
d’emploi pour l’animateur en page_13_. On attend des réponses... Alors, ceux intéressés à travailler cet été,
préparez vos CV...
IMPORTANT):) DERNIER) RAPPEL:) TAXATION) 2016):) Vous% avez% jusqu’au% lundi% 13) mars) 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% nonBpaiement% de% taxes% par% la% MRC% de% Montmagny.%
Le Beau Regard
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Sachez)que)dès)le)14)Mars,)ceux)qui)n’auront)pas)fait)d’entente)feront)affaire)avec)la)MRC)directement)avec)
des)frais)allant)à)plus)de)250$...)

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) 2485985 #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 demandez 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 24)%
Suite au sondage sur l’eau voilà presqu’un an, la majorité, soit 75% sont en accord
pour regarder pour l’eau potable, dépendamment du coût... Alors, bientôt, on vous
envoie une publicité pour aller faire des tests d’eau chez vous. On vous tient au
courant…
%

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’égouts%
de% la% majorité% des% résidences% du% village% de% SainteBLucie% 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%ChaudièresBAppalaches%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.%%

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS 2017)
Merci à tous ceux qui se sont prêtés à cette petite expérience de photo... Encourageant ainsi les
jeunes à continuer à avancer...
ATTENTION : LE 15 MARS APPROCHE ET VOUS DEVREZ DEMANDER UN
PERMIS DE FEU POUR FAIRE UN FEU EXTÉRIEUR HORS BARIL OU HORS
FOYER...
Les permis de feu redeviennent obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque
année. Avant le 15 mars : pas besoin de permis, cependant, lorsque vous faites des feux,
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 2233122 aux heures régulières d’ouverture.
Après le 15 mars, vous devez vous procurer un permis de feu : il n’en coûte rien : avisez Yves
Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901 dans un délai raisonnable. Sinon avisez Bianca
Le Beau Regard
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Deschênes au bureau municipal au (418) 223-3122 aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au
(418) 249-8554, en l’absence de Yves Paré. Un permis vous sera alors fourni.
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...
Conditionnement physique en salle:
Bureau%municipal%(Réservation%:%Contactez%le%418B223B3122%ou%le%418B223B3305%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
Le Beau Regard
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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 Remax au (418) 291-3437;
• Maison deux étages au 124-128, rue Principale au montant de 174 000$, contactez Mme
Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des
Chutes, contactez M. Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si
absent laissez un message;
• Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de
200’X200’ à 20 000$ 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) 2233122). 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.)**

Bianca Deschênes, directrice générale

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.)
Le Beau Regard
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Bonjour chers lecteurs!
Première chronique cette année pour le Festival et non pas la dernière!
Sachez que ce n’est pas parce qu’on se fait discrets que les choses n’avancent pas, bien au contraire! En fait, on vous
garde le mystère pour quelques semaines encore, sur cette 35e édition qui battra son plein du 27 au 30 juillet prochain.
Comme toujours; humour, activités familiales, spectacles musicaux hauts en couleur et performances sportives seront à
l’honneur. De belles nouveautés s’annoncent en 2017 au niveau des partenariats possibles avec le Festival, des laissezpasser et du calendrier des activités; restez à l’affût! Et cette année plus que jamais, vous aurez la chance de nous montrer
votre fierté pour notre événement annuel dès que le printemps se pointera le nez, avec l’accessoire estival par excellence
signé Festival sportif de Sainte-Lucie! Une belle nouveauté vous verrez! Ça vous intrigue, pas vrai? Je vous dévoilerai le
tout bien assez vite, soyez patients…
Organigramme de la 35e édition
Voici l’équipe des 18 personnalités dynamiques et créatives qui compose l’administration pour 2017 :
Présidente : Marie-Andrée Lapierre
Vice-président : Réal Gonthier
Trésorière : Éricka Gonthier
Secrétaire : Audrey-Ann Desrosiers
Direction de la programmation : Sophie Breton
Direction des communications, de la publicité
et du marketing : Justine Mathieu-Gonthier
Direction des ress. humaines : Audrey-Ann Desrosiers,
Assistée de : Mégane Lavallée
Direction des achats : Éricka Gonthier

Direction des inventaires : Mathieu Couette, Assisté de : Alexis
Couette et Simon Gonthier
Direction de la logistique financière : Jimmy Bélanger
Assisté de : Maxime Bilodeau
Direction des activités sportives : Daniel Lachance
Direction technique : Vincent Gonthier
Administration : Nathalie Carpentier, Raymond Paré, William
Poulin-Lord et Enrico Lachance

C’est auprès de ces bénévoles acharnés et impliqués que vous pouvez déposer vos idées d’activités ou vos suggestions!
Bien que la programmation musicale et humoristique soit complétée déjà, nous demeurons ouverts à innover ainsi qu’à
surprendre et avons encore quelques plages horaires sur le calendrier des événements à combler! Vous pouvez également
le faire sur la page Facebook du Festival; nous vous lisons et répondrons à tous vos messages!
Le retour des populaires Moitié-moitié du Festival!
L’équipe a déjà commencé la vente de notre populaire loterie du Festival.
200 billets sont actuellement en circulation auprès des administrateurs. Si tous les billets trouvent preneurs avant le 13
mai, c’est une cagnotte de 200$ par semaine qui sera gagnée au hasard parmi les participants! Vous connaissez le
principe : Un billet de tirage vous coûte 20$ et vous donne pendant 10 semaines la chance de remporter le magot lors de
la pige hebdomadaire. Il s’agit d’un tirage avec remise donc, le même billet peut vous faire gagner jusqu’à 10 fois! La
pige se fera tous les dimanches à compter du 14 mai, au Marché Sainte-Lucie. Faites-vite pour vous procurer votre ou vos
billets!
Plans de partenariat – Commanditaires
Des plans de visibilité publicitaires sont disponibles pour toute entreprise, organisme ou particulier désirant s’impliquer
financièrement avec le Festival. Ils comprennent des offres avantageuses pour vous, qui ont été pensées pour
correspondre à votre profil, Entre 50$ et 2000$, ils ont tous leur particularité et profiteront à l’événement autant qu’à
votre image! Renseignez-vous auprès des administrateurs et nous vous donnerons les documents nécessaires à votre
inscription en tant que partenaire choyé!
Dans la prochaine chronique, nous vous dévoilerons un peu plus de potins en ce qui concerne la célébration des 35 ans du
Festival sportif. Mais vous festivaliers, de ces 35 derniers festivals, vous avez bien dû conserver quelques photos,
souvenirs ou anecdotes? Nous voulons les connaitre! Partagez-les sur la page facebook avec le mot-clé
#FestivalSportif35 et nous attribuerons quelques prix que vous apprécierez d’ici le 27 juillet prochain!
Allez, il reste quelques semaines à l’hiver!
Courage, la chaleur s’en vient!
Je vous souhaite de passer un excellent mois et au plaisir de vous offrir une prochaine chronique en avril!
Justine Mathieu-Gonthier
Directrice des communications, de la publicité et du marketing

Le Beau Regard
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Horaire des messes mars 2017
Mercredi 1er mars
Vendredi 3 mars
Samedi 4 mars
Dimanche 5 mars
Lundi 6 mars
Vendredi 10 mars
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Dimanche 12 mars
Vendredi 17 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Dimanche 19 mars
Lundi 20 mars
Vendredi 24 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars
Vendredi 31 mars

15 h 30
16 h
9 h 30
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
9h
10 h 30
16 h
9 h 30
9h
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
10 h 30
16 h

Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Paul
Saint-Apolline
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Sainte-Lucie

Local des Fermières
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
Villa des Sages
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
Salle Municipale
Salle L'Amicale
Habitations Panet
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
Salle Communautaire

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

Mercredi des Cendres 15 h 30 :
Messe à Saint-Fabien pour les quatre paroisses

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

Prendre note :
1er dimanche : Sainte-Lucie
2e dimanche : Saint-Paul
3e dimanche : Lac-Frontière
4e dimanche : ND-du-Rosaire
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30

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

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

Le Beau Regard
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+
Depuis' le' 13' janvier' 2017,' nous' avons' continué' le' parcours'
d’Abram.'Nous'l’avons'suivi'en'terre'de'Canaan'où'il'est'resté'avec'
sa'famille'jusqu’à'ce'que'la'famine'les'oblige'à'se'déplacer'vers'les'
terres'fertiles'd’Égypte.'Tout'le'temps'qu’ils'y'resteront,'Saraï'sera'
prise' comme' concubine' de' Pharaon' et' Abram' n’aura' la' vie' sauve'
qu’au' prix' d’un' mensonge':' il' dira' qu’elle' est' sa' sœur' et' non' sa'
femme.'
Puis'Abram'et'sa'famille'quitteront'l’Égypte'et'vivront'un'temps'de'
prospérité' jusqu’à' ce' que' Lot,' son' neveu' parte' de' son' côté' vers'
Sodome.''
Dieu'va'renouveler'à'Abram'sa'promesse'd’une'descendance,'de'sa'
chair,'aussi'nombreuse'que'les'étoiles'dans'le'ciel.'Mais'Abram'est'
âgé'et'Saraï'aussi.'C’est'avec'Agar,'la'servante'de'Saraï'qu’il'aura,'à'
l’âge'de'86'ans,'un'premier'fils,'Ismaël.'Abram'a'cru'que'ce'fils'était'
la'réalisation'de'la'promesse'de'Dieu'mais'Dieu'avait'd’autres'vues!'
Il' parle' à' nouveau' à' Abram' et' lui' renouvelle' sa' promesse' de' lui'
donner' une' descendance' selon' sa' chair.' C’est' à' ce' moment'
qu’Abram' devient' ABRAHAM' et' Saraï,' SARAH.' CelleXci' aura' enfin' un'
fils,'Isaac,'alors'qu’Abram'a'99'ans!'
Enfin'vendredi'le'17'février,'nous'nous'sommes'rendus'jusqu’à'la'destruction'de'Sodome'et'nous'avons'vu'la'femme'de'
Lot'transformée'en'statue'de'sel.'
Et'nous'continuons'de'vendredi'en'vendredi...''Tous'sont'toujours'les'bienvenus.'
Nous'vous'reviendrons'dans'le'prochain'"Beau'Regard"'avec'une'suggestion'd’activité'spéciale'qui'se'placerait'bien'en'
période'de'Carême.'
Votre'équipe'locale':' Bruno'Lachance','DÉLÉGUÉ'PAROISSIAL'
'
'
'
MarieXPaule'Asselin,'responsable'de'CÉLÉBRATION'ET'LITURGIE'
'
'
'
Réjeanne'Matthieu,'responsable'de'FRATERNITÉ'ET'ENGAGEMENT'
'
'
'
France'Sauvageau,'responsable'de'ÉDUCATION'DE'LA'FOI'
'
'
'
'
Sr'Claudette'Pilon'
'
'
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Au#profit#du#Service#de#garde#Les#Frimousses.#

!

!
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!
Dimanche le 5 mars dès 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

Le Beau Regard
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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’admissibilité :
Avoir 15 ans et plus
Retourner aux études à l’automne 2017
Conditions :
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.

Le Beau Regard
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OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier(ère) d’entretien

La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste
d’ouvrier(ère) d’entretien pour le Camping municipal Lac-Frontière.
Principales fonctions
• Faire le ménage des blocs sanitaire, chalets, refuge et autres bâtiments;
• Faire lavage de la literie;
• Voir à la propreté des lieux en tout temps;
• Tondre la pelouse et racler au besoin;
• Faire tous travaux d’entretien du terrain;
• Répondre aux demandes des préposés à l’accueil;
• Faire la cueillette des ordures ménagère, nettoyer les bacs;
• Donner les équipements loués aux visiteurs, campeurs;
• Vendre du bois;
• Répondre aux demandes d’informations des campeurs;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
• Avoir de bonnes habilités pour les travaux manuels;
• Aimer travailler à l’extérieur;
• Être à l’aise avec le public;
Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : début mai 2017
Salaire à discuter
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 mars 2017
en personne au 22, rue de l’Église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par
fax au 418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de l’Église, Lac-Frontière, G0R 1T0.!

!
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OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste de
préposé(e) à l’accueil pour le Camping municipal Lac-Frontière.
Principales fonctions
• Accueillir, renseigner et diriger les clients de façon
professionnelle;
• Émettre les autorisations de séjour;
• Responsable de la caisse enregistreuse du Mini-Dépanneur
• Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet;
• Utiliser le logiciel de réservation du Camping;
• S’assurer de la perception des sommes d’argent et balancer la caisse;
• Compléter les transactions par carte de crédit;
• Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour;
• Compiler l’inventaire, les statistiques et rapports réguliers;
• S’assurer de l’ordre et de la propreté du poste d’accueil incluant l’étalage des produits à
vendre;
• Effectuer l’entretien de la cabine téléphonique;
• Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et commentaires de la clientèle;
• Encourager la prolongation des séjours dans la région et vendre la région;
• Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la
clientèle;
• Planifier et diriger le travail des employés et coordonner les horaires de travail;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
• Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie,
dynamisme, entregent, intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de
l’organisation)
• Capacité de concilier plusieurs tâches;
• Discrétion et souci du travail bien fait.
Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : début mai 2017
Salaire à discuter
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 21 mars 2017 en
personne au 22, rue de l’Église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par fax au
418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de l’Église, Lac-Frontière, G0R 1T0.!
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Par Valère Roseberry

!
1. Littérature et Lettres
a) Qu’est-ce qu’un alexandrin?
a- C’est un supporteur d’Alexandre Le Grand.
b- C’est un habitant d’Alexandrie.
c- C’est un vers français de 12 syllabes qu’on retrouve en poésie.
Rép. : ___
b) Qu’est-ce qu’un mégalomane?
a- Un passionné de musique.
b- Un raciste.
c- Quelqu’un à l’orgueil démesuré.
Rép. : ___
c) Lequels de ces mots est masculin?
a- Bouffée.
b- Apogée.
d- Cordée.
Rép. : ___

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

2. Les arbres de chez-nous
En recopiant cette image, j’ai fait 4 erreurs. Lesquelles?

!!

Encerclez les erreurs!
Pensée du jour
Là où se trouve une volonté, il existe un chemin.
Winston Churchill
Winston Churchill

Le Beau Regard
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Nos condoléances
Henry Ethier
À l’Hôpital de Montmagny, le 4 février 2017, à l’âge
de 82 ans, est décédé monsieur Henri Éthier, époux
de madame Francine Villeneuve, demeurant à L’Islet.
M. Ethier a participé avec son épouse au journal Le
Beau Regard pendant plusieurs année.

Fernand Laverdière
À l’Hôpital de Montmagny, le 9 février 2017, à l’âge
de 81 ans, est décédé monsieur Fernand Laverdière,
époux de feu dame Denise Lachance et fils de feu
monsieur Alphonse Laverdière et de feu dame RoseAnna Paré. Il demeurait à Montmagny et autrefois à
Lac-Frontière.
Il laisse dans le deuil ses enfants : Francis, France
(Sylvain Thibault), Germain (Nancy Simoneau), ses
frères et sœurs : feu Marie-Claire (feu Arthur
Veilleux), Marie-Jeanne (feu Alyre Carbonneau), feu
Germaine (feu Aurélien Talbot), feu Joseph (feu Léa
Thibault), feu Henri (feu Marie-Anna Bilodeau),
Maria (feu Alcide Mathieu), Roméo, feu Léonidas,
feu Émilien, Thérèse (Paul Bilodeau), Pauline (feu
Raynald Vallière), ses beaux-frères et belles-sœurs :
Éloi Lachance (Dorys Gonthier), feu Micheline
Lachance, Clermont Lachance (Liette Leclerc),
Euchariste Lachance, Dolorès Lachance, feu Richard
Lachance.

Retour sur le communiqué émis par
"Communications régionales Montmagny" en
page 7 du journal Le Beau Regard de février 2017.
Suite à plusieurs remarques sur le texte du
communiqué pour les 100 ans de Mme Marie-Paule
Gonthier, nous voulons apporter quelques
précisions sur le texte. Mme Gonthier n’est pas
selon toute vraisemblance la doyenne de SainteLucie mais bel et bien la doyenne de Sainte-Luciede-Beauregard.
Elle n’a pas eu 13 enfants avec un certain M.
Aldéric Lajoie mais elle a bien eu 13 enfants avec
M. Aldéric Lajoie.
J’apporte ces deux corrections car le texte portait à
confusion.
France Couette

Distribution d’équipement de hockey
Le 3 février dernier le Service des loisirs du parc
des Appalaches distribuait gratuitement, à la
patinoire de Sainte-Lucie, des équipements de
hockey aux familles à faible revenu. À cette
occasion une vingtaine de jeunes de chez-nous ont
pu en profiter pour s’équiper. Dans l’ensemble de la
grande région du parc des Appalaches c’est
quarante-huit jeunes qui ont été choyés par cet
initiative du service de loisirs.

Rosalia Montminy

Abonnement au journal

Au centre d'Hébergement Paul-Gilbert, le 17 février
2017, à l’âge de 91 ans, est décédée madame Rosalia
Montminy, épouse de feu monsieur Philippe Dubé,
fille de feu monsieur Alphonse Montminy et de feu
madame Délia Labonté. Elle demeurait à Lévis. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Georgette (Lionel
Bertrand), Alphonse (Denise Carrier) et Raymond
(Huguette Sévigny).
Elle est allée rejoindre ses sœurs : feu Anna-Marie
(feu Herménégilde Robin, feu Marie-Blanche (feu
Émile Bélanger), feu Marie-Rose (feu Amédée
Brochu) et feu Joséphine (feu Georges Fradette). Elle
laisse également dans le deuil ses beaux-frères et
belles-sœurs : feu Monique (feu Alcide Poulin), feu
Aimé (feu Rose-Aimée Morin), feu Joachim (feu
Jeannette Poulin), Anne-Marie (Jean-Paul Bourque),
feu Gabriel (feu Irma Bélanger), feu Marie-Paule (feu
Gérard Falardeau), feu Madeleine (Patrick Bourque),
Bernadette (Rosario Bélanger), Martin (Lucille
Bourque), feu Christophe (feu Émilienne Samson) et
Sauveur Dubé (Réjeanne Bourque).

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. Pour ceux qui veulent prendre le
moitiè-moitié il ne vous reste qu’un mois. Nous
sommes rendus à 240$ de vendu, ce qui donne un
montant de 120$ è faire tirer et nous espérons
que le montant va augmenter avec le mois de
mars. Merci à l’avance.
France Couette

Le Beau Regard

Recherché !
Vieux réfrigérateur en état de
marche ou non à donner.
Contactez Gaston Roy au
418 223-3305
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rencontre!de!février!2017!
!

C’est&avec&un&peu&de&retard,&en&raison&de&force&majeure,&que&nous&avons&fêté&
la& Saint:Valentin& avec& nos& bénéficiaires.& Il& n’est& jamais& trop& tard& pour&
exprimer& notre& amour& et& notre& amitié& à& ceux& et& celles& qui& nous& entourent.&
En& plus& des& 46& personnes& présentes,& nous& avons& livré& une& quinzaine& de&
repas&à&l’extérieur.&
Nous& avons& voulu& vivre& avec& nos& bénéficiaires& une& Saint:Valentin& spéciale&
en& ce& sens& que& chaque& personne& était& invitée& à& poser& un& geste& d’attention&
envers& elle:même&:& elle& était& son& Valentin& ou& sa& Valentine.& Nous& voulions&
que&cette&fête&soit&un&moment&privilégié&pour&leur&faire&vivre&un&moment&de&
tendresse.&
Après&un&bon&repas,&nous&avons&procédé&au&tirage&au&sort&du&Valentin&et&de&
la& Valentine& en& présence& de& 37& participants.& Le& choix& a& favorisé& monsieur& Charles& Lachance& et& madame&
Germaine& Leclerc.& Irène& et& Valère& leur& ont& lu& un& hommage& avant& de& leur& remettre& un& petit& cadeau& de&
circonstance.&
Les&activités&de&l’après:midi&avaient&comme&objectifs&d’amener&les&participants&à&prendre&conscience&de&leur&
valeur& individuelle& exceptionnelle&:& chacun& est& unique& et& a& la& mission& de& représenter& dans& le& monde& une&
facette&particulière&du&Créateur&qui&a&mis&en&chacun&la&Vie&divine.&Nous&sommes&des&filles&et&des&fils&de&Dieu;&
voilà&pourquoi&nous&avons&une&valeur&inestimable.&&
À&une&certaine&époque,&on&nous&a&trop&souvent&conseillé&d’enterrer&nos&richesses&
intérieures& par& crainte& qu’on& devienne& orgueilleux.& Mais& pourquoi& se& sentir&
orgueilleux& d’un& cadeau& qu’on& a& reçu?& Ne& serait:il& pas& préférable& de& mettre&
l’accent&&sur&la&reconnaissance&de&ces&richesses&et&sur&la&gratitude&à&exprimer&au&
véritable&auteur&de&ces&dons&en&nous?&
Suite&à&cette&prise&de&conscience,&chacun&a&écrit&sur&un&petit&cœur&la&qualité&qu’il&
va& travailler& à& développer& dans& les& semaines& à& venir& et& qu’il& va& essayer& de& faire&
rayonner& autour& de& lui& pour& que& le& visage& de& Dieu& devienne& plus& visible& dans&
notre&monde.&
&
Valère&&Roseberry,&sec.:très.&des&C.O.&

Lettre de remerciement
de Mme Marie–Paule Gonthier
Je m’adresse à tous les bénévoles et à toute la communauté. À notre dernière
rencontre, vous avez souligné mes 100 ans. Je ne m’attendais pas à autant !
Je ne peux pas laisser passer tout ça sous silence. Aujourd’hui, c’est à mon
tour de vous exprimer mes sentiments et de vous dire tout d’abord toute ma
reconnaissance.
J’ai été comblée et émue par toutes vos attentions à mon égard, par votre
générosité et vos approches amicales ainsi que par la gentillesse de chacun et
chacune de vous. Tout ça m’a fait chaud au cœur et m’a donné beaucoup
d’émotion.
Je ne serai jamais capable de vous rendre tout ce que j’ai reçu; je souhaite
à chacun et chacune de vous d’en recevoir autant. Je vous souhaite d’être
heureux !
Avec toute mon affection et ma reconnaissance, je vous dis merci !
&
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!

LES$JARDINS$DE$BRETENIÈRES$
SAINT'JUST'DE'BRETENIÈRES!

!

VEUILLEZ!PRENDRE!NOTE:!
LES!JARDINS!DE!BRETENIÈRES!A!CESSÉ!
DÉFINITIVEMENT!SES!ACTIVITÉS.!
UN!GROS!MERCI!À!TOUS!CEUX!ET!CELLES!
QUI!M'ONT!ENCOURAGÉE!DURANT!TOUTES!CES!
ANNÉES!
FRANCE!PITRE,!SAINT'JUST!
!
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L e C oi n du L ect eur
LES$MOTIVATIONS$D’ANTAN$
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%

Le%mois%de%mars%est%enfin%de%retour%avec%ses%espoirs%et%ses%projets,%les%gens%sont%plus%heureux%
et%souriants.%Merci%la%vie,%d’être%là,%pour%louer%ces%splendeurs%à%venir.%
Une% dame% parmi% d’autres,% avait% une% grande% dévotion% à% SaintAJoseph.% Elle% avait% mis% dans% un%
grand%cadre,%une%belle%photo%de%SaintAJoseph,%photo%d’un%beau%calendrier,%les%saints%étant%les%
vedettes%d’autrefois,%elle%l’avait%placée%sur%le%mur%de%sa%chambre%auAdessus%de%son%lit.%Elle%lui%
portait%une%dévotion%spéciale,%il%était%son%saint%préféré.%Il%y%avait%la%neuvaine%préparatoire%à%la%
fête%de%SaintAJoseph%le%19%mars%qui%se%faisait%après%le%chapelet%et%la%prière%du%soir.%Cette%prière%
était%prononcée%les%bras%en%croix,%le%père%et%les%enfants%n’étaient%pas%d’accord%mais%c’était%ce%
que%voulait%la%matriarche%de%cette%famille.%Le%19%mars,%c’était%les%semis%à%l’intérieur%avec%une%
grande%confiance%que%SaintAJoseph%apporterait%une%bonne%récolte.%%
Il%y%avait%aussi%la%naissance%des%petites%bêtes,%alors%elle%avait%cloué%une%revue%de%SaintAJoseph%
dans% l’étable% auAdessus% de% l’enclos% des% cochons% afin% que% la% truie% protège% ses% cochonnets,%
qu’elle%soit%attentive%à%leurs%besoins.%Parfois,%il%y%en%avait%une%douzaine.%Le%père%se%couchait%
sur%une%botte%de%foin%pour%surveiller%la%portée%pour%éviter%qu’elle%écrase%ses%petits.%Ces%petites%
bêtes%étaient%belles%à%voir.%Un%jour,%elle%avait%mis%une%médaille%en%terre,%pour%avoir%une%bonne%
récolte% de% blé,% patates,% légumes% et% fruits,% SaintAJoseph% avait% du% travail% à% l’année% chez% elle.%
Mais%c’était%une%grande%motivation,%du%positif%et%de%l’espérance%qui%apportaient%un%grand%bien%
être%moral%et%physique.%%
Elle%demandait%à%SaintAJoseph%d’être%exemptée%des%épreuves%de%la%vie%mais%Rosée%ne%croyait%
pas% à% cela% car% le% curé% de% la% paroisse% avait% dit% de% demander% la% force% pour% surmonter% les%
épreuves% de% la% vie,% pas% les% miracles.% Mais% cette% FOI% en% un% Dieu% toutApuissant% la% sécurisait,%
l’encourageait%dans%toutes%ses%entreprises.%
Hélas!%La%vie%n’est%pas%un%conte%de%fée.%Rosée%savait%cela%depuis%très%longtemps.%Intimidation%
à% l’école,% à% la% maison,% un% peu% partout,% par% la% suite% des% peines% d’amour% dont% une% seule% a%
marqué% toute% sa% vie.% Dans% ce% tempsAlà,% les% parents% avaient% leurs% mots% à% dire,% c’était% la%
personne% dominante% du% couple% qui% décidait% qui% serait% le% mari% de% leur% fille,% sans% amour,% à%
l’époque.%Pour%certains%couples,%après%l’adaptation,%l’amour%prenait%sa%place,%tandis%que%pour%
d’autres,% c’était% le% devoir% au% quotidien% qui% marquait% surtout% les% femmes% qui% ont% un% grand%
besoin% d’aimer% afin% de% découvrir% certains% plaisirs% du% couple.% Certaines% personnes% ont% le%
bonheur%plus%facile,%d’autres%sont%plus%craintives%face%aux%événements%de%la%vie.%L’une%fonce%
dans% le% rocher% tête% baissée,% l’autre% contourne% le% rocher,% pour% éviter% les% trop% grandes%
difficultés.% Personne% n’a% raison,% personne% n’a% tort% non% plus,% c’est% une% question% de%
tempérament.% S’aimer% tel% qu’on% est% c’est% le% plus% grand% de% tous% les% défis.% Bientôt% ce% sera% la%
belle%période%des%sucres%avec%tous%ces%vas%et%vient%qui%apporte%une%quantité%de%travail,%mais%
aussi%la%douceur%des%bois,%avec%la%belle%nature%qui%se%réveille%à%la%vie.%
Soyons%très%heureux.%

Marie-Ange Rouillard
%
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!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!À!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chutes,!Sainte9Lucie9de9Beauregard!
" (418)!22393125!!alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!
Christine!Paré,!représentante!municipale!
!
Horaire!:!les!vendredis!de!19h!à!20h!!
et!de!11h30!à!12h30!(jours!d’école!uniquement)!!

!

Capsule!biblio,info!«!La!Bouquinerie!» !
!!
!

! La!Carte!Accès!BIBLIO!
En!vous!abonnant!à!La!Bouquinerie!!nous!vous!remettons!une!carte!de!membre,!c’est!la!
carte! Accès! BIBLIO! !!Cette! carte! vous! permet! d’emprunter!des!livres!à!la! bibliothèque,!
d’effectuer!un!prêt!entre!bibliothèque!(PEB),!d’emprunter!un!livre!numérique!et!d’avoir!
accès! à! tous! les! services! offerts! tels! que! Zinio,! Carte! Muséo! et! Généalogie! Québec.!
N’hésitez!pas!à!demander!plus!d’information!au!comptoir!de!prêts!de!La!Bouquinerie.!
!

! Nouvelles!acquisitions!de!notre!Collection!locale!
Nous!avons!encore!reçu!des!nouveaux!livres!pour!notre!collection!locale!:!
«!Sur$les$berges$du$Richelieu$/$Tome$1$»$La$tentation$d’Aldée$
«$Sur$les$berges$du$Richelieu$/$Tome$2$»$La$faute$de$monsieur$le$curé$$
Ces! deux! romans! genre! roman! historique! de! Jean,Pierre! Charland! nous! plonge! dans!
l’univers!de!la!petite!bourgeoisie!québécoise!du!XXe!siècle.$
«!Le$bonheur$des$autres$/$Tome$1$»$Le$destin$de$Mélina$de!Richard!Gougeon.!
!

! Biblio9Aidants!–!Mieux!informés,!mieux!aider!
Le! programme! Biblio9Aidants! est! un! service! d’information! à! l’intention! des! proches!
aidants!offert!par!les!bibliothèques!publiques.!Quinze!cahiers!thémathiques!renseignent!
les! proches! aidants! sur! les! maladies! et! les! sujets! auxquels! ils! sont! confrontés.! Ces!
cahiers!thématiques!sont!disponibles!à!www.biblioaidant.ca.!!
Pour!l’emprunt!d’un!livre!concernant!un!sujet!spécifique,!il!faut!en!faire!la!demande!à!la!
bibliothèque.!!
!

! Nouvelle!revue!
La! revue! Coup$ de$ Pouce! est! maintenant! disponible! à! la! bibliothèque! et! nous! avons!
renouvelé!l’abonnement!à!la!revue!5/15!pour!des!menus!express.!
!

Bon temps des sucres et bonne relâche scolaire !
« Une lecture amusante est aussi utile à la santé
que l’exercice du corps. »

De Gustave Flaubert

!

Nicole Gautreau,!responsable!!
Gaston Roy, bénévole! !
Le Beau Regard
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Nos$Racines

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!par Colette

Lachance
! sucre ?
Eau, sirop,
Fin janvier.
Deux hommes chaussés de raquettes, portant un sac lourdement chargé d’outils, parcourent
l’érablière identifiant les dégâts causés par les chutes de neige abondantes, par les verglas et les
fortes bourrasques de vent. Les arbres tombés, les branches cassées causent des bris importants
sur les installations; attaches arrachées, tubulures écrasées et emmêlées nécessiteront de
méticuleux travaux de nettoyage et de réparation avant le début de la saison de production.
On ne parle pas ici de 500 ou 600 érables. Ce sont des milliers d’arbres et des kilomètres de
tuyaux à vérifier. Des heures, des jours, des semaines peut-être, de travaux additionnels pour
rétablir les réseaux. La production acéricole n’est plus une activité printanière d’appoint, c’est une
industrie de grande envergure.
Comment est née cette industrie? D’où est venu ce gout pour le sucre d’érable? Qui a
révélé le secret de l’eau qui devient de sirop?
C’est par les tribus amérindiennes que les premiers colons venus de France ont connu l’eau
d’érable et ses possibilités de transformation nous dit-on depuis notre enfance. Est-ce une légende
ou la réalité? Peu importe. Depuis des centaines d’années, ces premiers colons et leurs
descendants ont appris à transformer cette eau en sirop et différents autres produits.
On ne sait pas exactement comment la production a évolué.
On raconte de belles histoires de casseaux fait d’écorce, de bacs sculptés dans des bûches,
de seaux fait de planchettes pour recueillir l’eau. La suite du processus demeure une inconnue, on
doit faire appel à notre imagination pour ce qui est de l’évaporation, l’emmagasinage et la
conservation. On trouve peu d’écrits sur ces sujets.
La tradition orale nous dit qu’à l’époque de nos arrières grands-parents on utilisait encore un
énorme chaudron de fer suspendu à un trépied au dessus d’un feu. On sait aussi que certains
possédaient des installations pourvues de grandes casseroles sur un fourneau installé dans une
rudimentaire cabane de planches où s’entassent une montagne de bûches.
Autour de cette cabane, quelques centaines d’érables sont entaillés, des chalumeaux de bois
ou de métal déversent l’eau goutte à goutte dans des seaux qui souvent se déforment et même
éclatent sous l’effet du gel. L’eau est récoltée dans d’énormes seaux transportés d’un érable à
l’autre, puis déversée dans un tonneau couché sur le flan et fixé sur une traine tirée par un cheval
docile.
Près de la cabane, un réservoir; il est recouvert d’une couverture de laine bien tendue
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servant de filtre qui retient les débris et les morceaux de glace. Après de nombreuses heures
d’évaporation, « le sucrier », par expérience, juge que le sirop a atteint un degré de cuisson qui
permettra sa conservation. – Au fond de la casserole brille quelques tasses de sirop foncé.
Plusieurs de nos grands-parents ont procédé de cette façon, puis les « bouilleuses » se sont
améliorées pour rendre la consommation de bois plus efficace. La forme des casseroles a été
modifiée favorisant la circulation du liquide jusqu’à la complète cuisson, donnant un sirop de belle
couleur et de qualité uniforme.
En moins d’un demi-siècle, la production de sirop d’érable a vécu une grande révolution,
passant de la cueillette seau par seau, à des installations rivalisant avec les industries alimentaires
les plus modernes. Les seaux ont fait place à un réseau de tubulure semblable à une toile
d’araignée géante reliant des milliers d’érables à un centre de traitement et d’évaporation. La
« bouilleuse » qu’il fallait constamment nourrir de bûches est remplacée par de rutilants
évaporateurs alimentés automatiquement à l’huile ou aux granules de bois. La cabane de planches
rugueuses sans plancher où circulent les courants d’air et les rafales de vent cède l’espace à
d’élégants bâtiments à l’allure de manoir habitable à l’année.
L’industrialisation des exploitations acéricoles a généré la connaissance des produits de
l’érable à l’extérieur du pays créant ainsi une place à l’exportation du sirop à travers le monde.
Le sirop d’érable, produit extraordinaire longtemps méconnu, appartient à notre patrimoine.
Il s’est trouvé des personnes qui ont su exploiter ce produit et conserver la tradition des
sorties à la cabane à sucre le printemps venu. Ça et là dans la province on retrouve des
« cabanes » ouvertes aux visiteurs. Un bâtiment imitant l’ancienne cabane de planches décorée
des outils et équipements utilisés au siècle dernier, des tournées dans l’érablière en voiture tirée
par des chevaux, des repas de produits du terroir offerts en abondance, de la musique où violons
et accordéons compétitionnent, tout pour que les visiteurs et les touristes de passage vivent une
agréable expérience du passé dans un monde moderne.
Il n’y a pas que la tire et le beurre d’érable qui adoucissent nos papilles.
Dans les grands restaurants, les chefs utilisent le sirop et le sucre d’érable pour concocter
des recettes extraordinaires aussi bien dans les boissons apéritives, les plats de résistance que les
desserts. Des vinaigrettes allongées d’un trait de sirop, un filet de sirop sur une viande rôtie, du
sucre râpé sur un bol de fruits, ajoutent finesse et subtilité aux repas servis.
Le sirop d’érable est sans conteste un produit du terroir qui est entré dans la vie moderne et
se consomme toute l’année dans les divers visages qu’il a pris : tire, beurre, sucre, bonbons.
Même si les installations ont changé d’apparence, le goût de savourer un bon sirop sucré est
resté en chacun de nous.
!
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MRC DE
MONTMAGNY

APPEL A CANDIDATURES 2017
Vous êtes un passionné et vous avez restauré un bâtiment, vous avez mis
sur pied une activité d’interprétation, mis en valeur un espace naturel, ou
er
encore vous maîtrisez un savoir-faire porteur de tradition entre le 1 janvier
2015 et le 31 décembre 2016 ?
Il y a de quoi être fier de ce que vous avez accompli. Maintenant, voici
l’occasion de le mettre au grand jour !
Les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches vous offrent l’occasion de montrer votre travail et
d’obtenir la reconnaissance que vous méritez.
Soyez une inspiration pour les générations à venir et posez votre
e
candidature pour la 7 édition de l’événement.

COMMENT PARTICIPER ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous procurer un formulaire de mise en
candidature à votre bureau municipal, de le télécharger sur le site Web de la
MRC de Montmagny ou d’en faire la demande par courriel à
cplante@montmagny.com. Complétez ensuite le formulaire selon la
catégorie choisie. Vous avez jusqu’au 31 mars 2017 pour soumettre votre
dossier de candidature. Un jury analysera les candidatures et annoncera les
gagnants de chaque catégorie lors de la remise des prix de la MRC de
Montmagny le 9 mai 2017.
Puis, l’ensemble des lauréats des deux régions seront invités à la journée
Célébration patrimoine à Lévis le samedi 17 juin prochain.
Nous attendons votre candidature et nous vous souhaitons un bon succès !
Le comité organisateur des Prix du patrimoine
Pour toute information ou pour valider l’admissibilité de votre projet, veuillez contacter
Catherine Plante à la MRC de Montmagny au 418 248-5985 poste 334 ou par courriel
à cplante@montmagny.com
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!(p.!16)
!
1.a – Rép. : c
b – Rép. : c
c – Rép. : b

2- Les erreurs :
- la branche du haut à gauche
- la tige de la feuille à gauche
- Une ligne de plus sur la chaudière
- la fleur au-dessous de la chaudière

!

Dans!le!cadre!de!la!politique!culturelle!sera!présentée!à!Saint4Fabien!le!1er!avril!2017!une!
pièce!de!théâtre!sur!l’art!contemporain.!Afin!de!donner!une!visibilité!aux!artistes!du!
milieu,!l’offre!leur!est!offerte!d’exposer!quelques4unes!de!leurs!œuvres.!Je!fais,!
aujourd’hui,!appel!à!la!population!de!la!MRC!de!Montmagny!;!si!vous!connaissez!des!
artistes!en!art!contemporain!(style!se!rapprochant!de!l’abstrait)!qui!voudraient!exposer!
une!ou!deux!toiles!lors!de!cette!activité,!invitez4les!à!communiquer!avec!moi.
!Merci!de!votre!collaboration!!

Daniel Samson
Chargé de projet MADA – PFM
MRC de Montmagny
6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 300
Montmagny, QC
G5V 1J7
Tél. : (418) 248-5985 Poste 343
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Saviez-vous que?
!
Vol de voiture
.
Le temps des fêtes est la période de l'année la plus propice aux vols dans les véhicules.
Capacités de conduite affaiblies
Vous êtes obligé de fournir un échantillon d'haleine si un policier vous le demande. Si vous refusez,
vous commettez une infraction au Code criminel. Si vous êtes reconnu coupable, vous subirez les
mêmes conséquences que si vous aviez été accusé de capacité de conduite affaiblie.
.
Les drogues affectent votre capacité à conduire même si vous croyez que leurs effets se sont dissipés.
.
Certains médicaments, qu'ils soient disponibles sous prescription ou en vente libre, peuvent affecter
votre capacité à conduire. Renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé.
.
Si vous consommez alcool et drogues lors d'une même occasion, vous augmentez considérablement le
risque d'être impliqué dans une collision.
.

Ceinture de sécurité
.
Le port de la ceinture de sécurité diminue de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement lors
d'un accident.
.
Plus la vitesse du véhicule augmente, plus la force de projection est multipliée. En cas d'impact, il est
donc essentiel d'être protégé par la ceinture de sécurité, que l'on prenne place à l'avant ou à l'arrière
du véhicule.
Sièges d'auto pour enfants
.
Le Code de la sécurité routière vous oblige à installer tout enfant de moins de 63 cm (25 pouces) en
position assise dans un siège d'auto correctement installé.
.
Certains enfants sont parfois assis sur les genoux de leurs parents ou sur la banquette arrière et 0,1
% des enfants ne sont retenus ni dans un siège d'auto ni par une ceinture de sécurité.
.
En cas d'impact, il sera écrasé sur le tableau de bord ou éjecté du véhicule.
.
Plus de la moitié des accidents surviennent dans les zones de 50 km/h et dans un rayon de 8 km de la
résidence. Une autre bonne raison pour attacher votre enfant, même si vous n'avez qu'une courte
distance à parcourir!
Vitesse
.
Un grand nombre de collisions causées par la vitesse surviennent dans les zones de 50 à 70 km/h.
.
C'est dans les zones de 50 km/h que la vitesse fait le plus grand nombre de blessés.
.
Si vous roulez 10 km/h de plus que la vitesse permise en milieu urbain, vous quadruplez le risque de
collision.
.
La vitesse ne touche pas seulement les jeunes. Les collisions causées par la vitesse au volant sont le
fait de conducteurs de tous âges, sans égard pour le sexe.
.
Si chaque conducteur diminue sa vitesse de 5 km/h, le nombre de blessés et de décès seraient réduits
de 15 % (Société de l'assurance automobile du Québec).
Fatigue au volant
.
C'est entre 13 h et 16 h et la nuit entre 2 h et 7 h que les risques de s'endormir au volant sont les plus
élevés (Société de l'assurance automobile du Québec).
.
Le conducteur était éveillé depuis plus de 17 h dans 40 % des collisions liées à la fatigue (Société de
l'assurance automobile du Québec).
.
La moitié des conducteurs impliqués dans une collision liée à la fatigue avait dormi moins de 6 h la
veille (Société de l'assurance automobile du Québec).
.
Un canadien sur cinq dit s'être assoupi ou endormi au volant au moins une fois au cours des douze
derniers mois (Fondation de recherches sur les blessures de la route)
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JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES FEMMES 2017

Mercredi 8 mars 2017

13h30

Salle
communautaire
Notre-Dame-duRosaire

L’ENSEMBLE DORENLO

LE COQUILLAGE,

HISTOIRE DE FEMMES A L’OUVRAGE…

Inspiré d’un conte breton datant de l’an mil, Le Coquillage, histoires
de femmes à l’ouvrage est l’histoire des femmes et du textile à travers
les époques. Dans son décor feutré et en plusieurs tableaux, Yolaine
vous raconte les préoccupations de son temps en histoires et en
musiques. Avec des chansons de toiles médiévales, paillardes, rap en
passant par celles à répondre, voici un hommage fait à ces dames qui
ont cousu, brodé et tissé notre histoire de leurs deux mains. Cette
création d’une richesse littéraire et musicale saura vous émouvoir et
vous surprendre.

144, rue Principale
Notre-Dame-duRosaire

BIENVENUE À
TOUTES !

POUR INFORMATION
Centre-Femmes La Jardilec

***Possibilité

de co-voiturage et d’un service de gardiennage sur
inscription seulement

(418) 598-9677
Centre d’Entraide Familiale
de la MRC de Montmagny

(418) 469-3988
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Une séance de Bars
ou barres d’accès à la conscience, qu’est-ce que c’est?
C’est une technique qui consiste à toucher 32 points sur la
tête et qui libère, sans effort et facilement, des circuits
encombrés ainsi que tout ce qui ne te permet pas de
recevoir ce que tu désires. Dans ces points sont stockées
toutes les pensées, les limitations, les croyances, les
émotions, les considérations et les attitudes en lien avec
tous les aspects de ta vie.
Ce processus corporel a aidé des milliers de gens à
améliorer leur qualité de vie que ce soit en lien avec le
sommeil, la santé, l’argent, le sexe, l’anxiété, le stress et plus encore!
« Au pire, tu te sentiras comme si tu avais eu le meilleur massage de ta vie. Au mieux, toute ta vie
peut changer en quelque chose de plus grand avec une aisance totale ».
DANS QUEL CAS UTILISER LA METHODE « ACCESS BARS » ?
- lorsque des idées fixes nous empêchent d’avancer dans la vie
- lorsqu’on se sent trop étriqué par des pensées limitées et que l’on a besoin d’espace
- lorsqu’on veut s’éveiller à plus de possibilités et de choix !
- lorsqu’on veut enfin nettoyer ses anciens schémas : son disque dur
Lorsque tu reçois une séance «Access Bars», tu ressens une grande détente en plus d’une incroyable
stimulation. Tu vas réellement commencer à devenir plus présent dans ta vie et ton passé n’aura
plus la même influence sur ton avenir.
JOURNEE DECOUVERTE
Cette journée unique vous permettra de vous familiariser avec cette technique et d’être initié aux
bases de la philosophie. Puisque cette formation est certifiante, vous aurez l’opportunité de
pratiquer les barres où bon vous semblera. Lors de l’atelier, vous aurez l’opportunité de recevoir et
de donner deux sessions (places limitées). !
Découvrez la technique par un atelier d’Access Consciousness®
Selon la demande, je suis disposé à offrir un atelier sur ce sujet, mais les places sont limitées. Il faut
donc vous informer en téléphonant au 1 877 545-1999.
Pour plus d’information sur la technique, consulter mon site http://www.aufildufleuve.com/, à
l’onglet Traitements.
… Voir page A-12
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Piquetage ou bornage, quelle est la différence ?
Il est important de bien faire la différence entre ces deux opérations effectuées
par un arpenteur-géomètre, car elles ont un but très différent.
Le piquetage est effectué à la demande d'un propriétaire qui veut avoir l'opinion
d'un arpenteur-géomètre sur les limites de son terrain. Cette opération consiste
donc pour l'arpenteur-géomètre à indiquer, au moyen de repères, son opinion sur
les limites d'un terrain. Cette opération est un acte unilatéral qui a un effet
seulement pour la personne qui a demandé le piquetage.
L'opération de bornage quant à elle est effectuée à la demande des deux
propriétaires voisins ou sur ordonnance de la Cour et vise à établir de façon
permanente et irrévocable la limite entre deux propriétés contiguës. Il existe deux
sortes de bornage soit le bornage à l'amiable et le bornage judiciaire.
Le bornage à l'amiable a lieu lorsque les propriétaires voisins sont d'accord afin
de procéder à un bornage et qu'ils s'entendent sur la position de la ligne qui
sépare leur propriété. L'arpenteur-géomètre va donc poser les bornes aux
endroits convenus et va confirmer l'entente des propriétaires dans un procèsverbal signé par ceux-ci et par l'arpenteur-géomètre. Le procès-verbal sera
publié au Bureau de la publicité des droits.
Un bornage judiciaire a lieu lorsque les propriétaires voisins ne s'entendent pas
sur la nécessité d'effectuer le bornage, sur le choix de l'arpenteur-géomètre ou
sur l'emplacement de la ligne séparatrice. La loi prévoit que tout propriétaire peut
obliger son voisin au bornage et que les frais de bornage sont communs.
Normalement, la procédure de bornage judiciaire débute par l'envoi d'une mise
en demeure de borner.
L'arpenteur-géomètre qui a été choisi ou nommé par la Cour pour effectuer les
opérations de bornage procèdera à la visite des lieux en compagnie des
propriétaires voisins afin de connaître leur prétention quant à l'emplacement de
la ligne séparatrice.
Par la suite, l'arpenteur-géomètre préparera un plan sur lequel les prétentions de
chacun des propriétaires seront indiquées. Après avoir pris connaissance du
plan et si les propriétaires s'entendent sur l'emplacement de la ligne séparatrice,
l'arpenteur-géomètre va effectuer la pose des bornes et rédiger un procès-verbal
de ses opérations. À défaut d’entente, il va de plus procéder à une enquête pour
recevoir le témoignage des parties et de leurs témoins. En quel cas, l’arpenteurgéomètre va rédiger un rapport dans lequel il soumet aux parties la ligne
séparatrice qu’il recommande.
Toutefois, si les parties ne s'entendent pas sur les conclusions de l’arpenteurgéomètre, son rapport pourra être déposé à la Cour pour faire l’objet d’une
décision par le Tribunal.
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RÉFLEXION
Il en est de même aussi de la résurrection des morts : le corps est semé en
corruption, il ressuscite en incorruptibilité; il est semé en déshonneur, il
ressuscite en gloire; il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance.
1 Corinthiens 15.42.43

Notre Sauveur Jésus Christ…a annulé la mort et a fait luire la vie.
2 Timothée 1.10

Le corps “semé”
Sur la tombe de l’écrivain Paul Claudel, aucune date, seulement cette épitaphe : “ Ici
reposent les restes et la semence de Paul Claudel”, inspirée sans doute de la lettre de
Paul aux Corinthiens. S’il est facile de comprendre qu’une tombe contienne les restes
d’un homme, il est plus surprenant que ces restes semés en terre puissent parler
d’espérance de vie. Et pourtant c’est bien ce qu’annonce la Parole de Dieu. Le corps de
l’homme est en quelque sorte “semé”, qu’il soit enseveli, immergé ou incinéré.
Comme une graine semée dans la terre meurt pour germer et donner une nouvelle
plante, le corps de l’homme “germera” lui aussi par la puissante intervention de Dieu.
C’est la résurrection. Tous les morts ressusciteront, mais pas au même moment :
-Les croyants, ceux de toutes les générations qui auront reçu la vie de Dieu,
ressusciteront quand Jésus Christ viendra les chercher. Il les introduira avec lui dans le
paradis, qu’il appelle aussi “ la maison du Père” (1 Thessaloniciens 4.15-17).
-À la fin des temps, les corps de tous ceux qui auront refusé les divers témoignages de la
bonté de Dieu ressusciteront pour comparaître devant le Juge qui sera le Seigneur Jésus
lui-même (Apocalypse 20.11).
La résurrection est un fait incontournable pour tous. Il faut rencontrer le Seigneur
Jésus aujourd’hui comme Sauveur, plutôt que de le voir plus tard comme Juge. Venez à
lui tel que vous êtes, saisissez sa grâce et la place qu’il vous offre dans la maison du Père.
Demain il pourrait être trop tard.
!
!
!
Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource: Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource: 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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Dim

Lun

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

Horaire de la patinoire
Voir page 6

Pleine lune
Dernier quartier

6

5

Mar

7

Mer

Jeu

1 Mercredi des cendres 2

Ven
3

MESSE MERC. CENDRES JOUJOUTHEQUE
18h à 20h Ancienne caserne
15h30 à Saint-Fabien
SOIREE DES AFFILIES
Local des Fermières
VOLLEY BALL/BADMINTON 19h Sacristie
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école

BUREAU MUNI. Fermé
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line
OFFRE D’EMPLOI TDJ
Butoir 11h (Voir p. 13)

MESSE 9h30 à Saint-Just ÂGE D’OR 19h
Villa des Sages
Charlemagne
CJE MOBILE 9h30
Bibliothèque (Voir p.12)
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école
REUNION 19h30
Conseil municipal

8

Bac bleu
CUISINE COLL. 8h30
VOLLEY BALL/BADMINTON
Salle communautaire
19h Gymnase de l’école
CONCOURS PATINAGE
13h Patinoire (Voir p. 10)
L’ÉGALITE SANS LIMITES
13h30 NDlR (Voir p. 27)
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

9

10

13

15

16

17

CHEMINS DE FOI 16h
MESSE
Salle communautaire
10h30 à Saint-Fabien
RAQUETTES DE LUNE
18h Bureau Parc (Voir p. 10)
Église
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
BINGO-CADEAUX.
Christine et Liette
13h Salle Communau.
REUNION 19h
(Voir p.11)
Festival Sportif
On avance
Commonwealth Bacvert
Saint-Patrick
MESSES
CAFE-RENCONTRE
VOLLEY BALL/BADMINTON CATECHESE 18h30
VOLLEY BALL/BADMINTON BIBLIOTHEQUE
9h à Saint-Paul
Parcours 2, Salle du conseil Des Cœurs Ouverts 11h45 19h Gymnase de l’école
11h30 à 12h30 et
19h Gymnase de l’école
Église
19h à 20h
ÂGE D’OR 19h
VOLLEY BALL/BADMINTON
10h30 à Sainte-Apolline
Nicole et Gilberte
Charlemagne
19h Gymnase de l’école
Église
CHEMINS DE FOI 16h
INTERN.TRAINEAUCHIENS
Salle
communautaire
Saint-Just (Voir p. 19)

12

19

20

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

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

26

27

MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église

14

21

22

4
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

11
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
INTERN. TRAINEAU CHIENS
Saint-Just (Voir p. 19)

18
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

Bac bleu
CATECHESE 18h30
VOLLEY BALL/BADMINTON VOLLEY BALL/BADMINTON
Parcours 3, Salle du conseil 19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

24

25

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

28

31

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

29

23

Sam

30

Bac vert
VOLLEY BALL/BADMINTON VOLLEY BALL/BADMINTON
VOLLEY BALL/BADMINTON CATECHESE 18h30
Parcours 2, Salle du conseil 19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

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

