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Politique du journal

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.

1 page : 17$ / mois, 150$ / année
½ page : 12$ / mois, 100$ / année
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année
Petites annonces : sans frais
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Tombée

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs
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Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.
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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 »

Tarifs de publication
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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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Madame Hélène Dallaire
se voit offrir un bon d’achat de 10$
de Dépanneur du pied de la côte
Merci à nos généreux commanditaires
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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 :
-4 Avril (remis au mardi à cause d’une rencontre à l’école primaire le lundi);
-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 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 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 mercredi 5 avril prochain, les bureaux seront fermés à compter de
15h15 à cause d’une rencontre à Montmagny ainsi que le lundi de Pâques (congé
férié).*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…
!

RÉOUVERTURE(DU(RESTAURANT,(À(VALIDER...(:(
Selon!les!dire!de!Mme!Marie.Noëlle!Tremblay!et!son!conjoint,!dans!la!semaine!du!17!avril!le!
restaurant!devrait!rouvrir!ses!portes!puisqu’ils!attendent!le!permis!du!MAPAQ.!Il!y!aura!un!
menu!à!chaque!samedi!soir!et!ils!le!feront!savoir!à!chaque!mois!pour!pouvoir!le!mettre!dans!le!
journal!municipal.!Le!menu!sera!abordable.!À!titre!d’exemple,!le!menu!pour!le!samedi!22!avril!
sera!«!Pizza!maison!Country!Dream!12!pouces!et!frites!familiale!à!19,99$!»!et!pour!le!29!avril!
«!en!salle!à!manger!avec!entrée,!une!soupe!du!jour,!club!sandwich!accompagné!du!dessert!et!
d'un!café!à!12,99$!».!D’ailleurs,!il!y!aura!la!possibilité!de!livraison!à!domicile.!!
Le!restaurant!changera!de!nom!devenant!«!!LE!RESTAURANT!COUNTRY!DREAM!»!et!!le!
numéro!de!téléphone!changera!aussi!pour!le!418!223.3434.!
Il!y!aura!prochainement!la!possibilité!d'apporter!son!vin!mais!ils!attendent!aussi!le!permis.!
Marie.Noëlle!Tremblay!
Sean!Van!Puyenbroek!!!!!
Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé
en priorité.
Le Beau Regard
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C’est 6 semaines, 3 objectifs
Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du
30 mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs:
-Objectif 5
Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
-Objectif 30
Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60!
-Objectif Équilibre
Favoriser son sommeil chaque jour
Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé
physique et mentale et qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète
et les maladies du cœur.
C’est du soutien gratuit : En solo, en famille ou en équipe et vous obtiendrez du soutien
gratuit: articles, recettes, vidéos et bien d’autres choses! Un coup de pouce motivant et
pratique pour passer à l’action au quotidien et relever avec succès votre défi.
En plus de recevoir des courriels de motivation, vous pourrez accéder à votre dossier Mon
Défi Santé pour:
•
suivre vos objectifs 5, 30 et Équilibre au quotidien
•
remplir le tout nouveau questionnaire santé afin d’obtenir votre score santé et un plan
d’action personnalisé
•
faire le Quiz maison santé afin d’aider toute la famille à manger mieux et à bouger plus
•
lancer la roulette-surprise afin d’obtenir des recettes, des idées d’activités et des trucs
•
découvrir les activités offertes près de chez vous par les municipalités participantes
-Mangez mieux avec la carte porte-clés IGA, qui donne droit à un rabais par semaine
applicable sur différents produits
-Bougez plus avec une séance d’entraînement Cardio Plein Air
-Gardez l'équilibre grâce à un rabais de 15 % de rabais sur l’expérience thermale, les massages
et les soins chez Strøm Spa
C’est une communauté mobilisante
Le Défi Santé, c’est non seulement un engagement personnel, mais aussi un mouvement
collectif avec:
-les milliers de participants aux quatre coins du Québec qui s’activent en même temps et la
très dynamique communauté sur Facebook et Instagram… De quoi s’inspirer!
-les centaines de municipalités qui soutiennent leurs citoyens dans l’adoption d’un mode de vie sain
-les milieux de travail qui encouragent leurs employés à activer leur santé

Tout le Québec se met au Défi.
Faites-le, vous aussi!
-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$!! ! !
!
!
1!visite!:!3!$!
Le Beau Regard
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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!!**
Concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) :

Comme il avait été mentionné dans le journal de novembre dernier et comme la plupart le savent, nous sommes dans la
période de dégel. En période de dégel, la route est de 30% à 70% plus fragile qu’en temps normal. Un seul véhicule en
surcharge peut lui causer des dommages importants. Par contre, une faible diminution des charges réduit
considérablement les dommages causés à la chaussée. C’est pour cette raison que des restrictions de charges sont
imposées aux véhicules lourds en période de dégel. De manière générale, ces restrictions varient de 8% à 20%.
Le Québec compte trois zones de dégel, dont le début et la fin de la période des restrictions de charge sont légèrement
décalés dans le temps. Selon notre secteur, nous ferions partie de la zone 1 (du 27 février (00h01) au 28 avril (23h59))
2017. La période de dégel est déterminée à la suite d’un suivi de la progression du dégel dans la chaussée. Ce suivi se fait
à l’aide de sondes réparties sur l’ensemble du réseau routier québécois. Au cours de cette période, les véhicules lourds
circulant sur l’ensemble du réseau routier doivent réduire leurs charges, conformément aux limites imposées par le
« Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de
véhicules routiers. Ce règlement est pour la clientèle visée : utilisateurs, propriétaires et conducteurs de véhicules lourds,
les expéditeurs et les intermédiaires en transport comme les acériculteurs.
Le lien internet pour trouver de l’information sur le dégel est :
« https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/perioderestrictions.aspx ». Et si suite à cette lecture vous n’êtes pas certain et avez des questions pointues en lien avec votre
équipement, appelez au centre de contrôleur routier au 418 528-1510.
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont
réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la
capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.
Le dégel, une période critique : Tout le monde le sait, les conditions climatiques du Québec sont particulièrement
rigoureuses. Le sol gèle à une profondeur qui varie de 1,2 mètre à 3 mètres pendant plus de 4 mois. Ce facteur, combiné
aux écarts de température et à l'humidité, a des conséquences majeures sur le comportement des chaussées. Les cycles
de gel et de dégel contribuent aussi à rendre les chaussées plus vulnérables.

Au printemps, les couches de matériaux qui constituent la route sont affaiblies par l'accumulation d'eau. Des études sur la
capacité de support des routes ont été menées au Ministère. Celles-ci ont démontré qu'au printemps les réactions de la
chaussée sous une charge sont de 50 % à 70 % supérieures à celles qui sont enregistrées l'été.
En tout temps de l’année, un véhicule en surcharge de 25 % causera un accroissement de près de 150 % des dommages.
En période de dégel, ce phénomène s’amplifie, et une même charge à l’essieu peut ainsi entraîner un effort de tension de 5
à 8 fois plus élevé qu’en temps normal.

Le Beau Regard
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L'impact du transport lourd en période de dégel est donc important, d'autant plus que le nombre de véhicules commerciaux
s'est accru considérablement depuis 25 ans. C'est pourquoi la réglementation oblige les transporteurs à réduire leurs
charges.
Réduction des charges des véhicules routiers
Pour protéger le réseau routier québécois, le Ministère a adopté le Règlement sur les normes de charges et de dimensions
applicable aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers. Ce règlement limite notamment la charge par
essieu et la masse totale en charge des véhicules et des ensembles de véhicules. Des limites de charge plus restrictives
applicables en période de dégel y sont prévues.
Tous les renseignements concernant les normes de charges en période de dégel se trouvent dans le Guide des normes de
charges et dimensions des véhicules routiers. Il est également possible de communiquer avec le service de
renseignements du Ministère.
Contrôle des charges en période de dégel
Ce sont les agents de Contrôle routier Québec qui relèvent de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ),
qui s’assurent de la conformité des charges des camions lourds. Pour ces quelque 300 contrôleurs, répartis sur l’ensemble
du territoire québécois, la période de dégel est une période intensive d'opérations de pesée.
Afin de prévenir les risques d’accident et de protéger adéquatement le réseau routier, les contrôleurs appliquent une
politique stricte de conformité. Ainsi, conformément à cette approche, un véhicule en surcharge ou présentant un risque ne
peut reprendre la route tant qu’il ne s’est pas conformé à la réglementation. Lorsqu’il y a surcharge, le camionneur doit
répartir la charge sur les essieux ou décharger l’excédent de poids avant de reprendre la route. Un camion surchargé, en
plus d’endommager le réseau routier, a un comportement routier altéré, ce qui le rend moins sécuritaire. Le respect des
limites de charges des véhicules est primordial et la SAAQ intensifie ses efforts dans ce domaine, la protection du réseau
routier ayant été retenue comme priorité de contrôle.
Pendant la période de dégel :
•
les opérations de contrôle sont plus nombreuses;
•
en cas de surcharge, tout conducteur de véhicule lourd intercepté devra répartir autrement sa charge sur les
essieux ou décharger l’excédent avant de reprendre la route.
Il est possible d’obtenir de l’information concernant le contrôle du transport routier en communiquant avec les centres de
renseignements de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Espérant que votre charge et votre vitesse seront contrôlées.
!
!

VIDANGE MONSTRE CE LUNDI 1er MAI 2017 ET N’OUBLIEZ PAS;

!

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES SE FERA LE LUNDI 1er MAI 2017.
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de trop grande dimension
et que ce soit sur le bord du chemin le dimanche soir 30 Avril 2017.
Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.
Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.
CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL : BIENTÔT EN MAI/JUIN… VOUS AUREZ L’INFORMATION SOUS
PEU…

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

Le Beau Regard
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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’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.!!

ATTENTION : VOUS DEVREZ DEMANDER UN PERMIS DE FEU POUR FAIRE UN
FEU EXTÉRIEUR HORS BARIL OU HORS FOYER...
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. 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 Deschênes au bureau
municipal au (418) 223-3122 aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en
l’absence d’Yves Paré. Un permis vous sera alors fourni.
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...
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;
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
Le Beau Regard
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***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 9481000;
• 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
2
pieds . Appelez-le au 418 803-3933.
• La maison au 163, rue Principale est à vendre, contacter Mme Christine Chabot au 418 2233027;
• 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 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

Le Beau Regard
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Horaire des messes Avril 2017
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril
Dimanche 2 avril
Lundi 3 avril
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Dimanche des Rameaux 9 avril
Mardi 11 avril Messe Chrismale
Jeudi Saint 13 avril
Vendredi Saint 14 avril Méditation
Vendredi Saint 14 avril Passion
Samedi Saint 15 avril Veillée Pascal
Dimanche 16 avril Pâques
Lundi 17 avril
Vendredi 21 avril
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Samedi 29 avril
Dimanche le 30 avril Messe régionale

9 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
10 h 30
19 h 30
19 h 30
14 h 15
15 h
20 h
10 h 30
9 h 30
16 h
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30

Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Sainte-Anne
Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Sainte-Lucie

CHSLD
À la sacristie
À l'église
Villa des Sages
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
Cathédrale
L`Ôtel à l'église
À l'église
À l'église
À l'église
À l'église
CHSLD
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
CHSLD
À l'église

** 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
Il n'y aura pas de rencontre vendredi le 14 avril en raison de la célébration du Vendredi Saint à l'église

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.

Veuillez noter qu’il y aura une célébration
mariale en l’honneur de la vierge Marie le 5 mai
2017 à 19 h à la sacristie de Sainte-Lucie.
Une invitation des Affiliés à la Communauté
religieuse S.S.C.M. à toutes les personnes
intéressées.
Marie-Paule Asselin
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Postes
301
303
304 à 305
306 à 307
309
302, 308, 310,
390
321 à 322
323 à 328
329-1, 2
341
342 à 343
350 à 357
360 à 362
370 à 373

500 à 517
520 à 522
530
541 à 542, 545 à
547
543 à 544
548 à 549
550 à 554
560 à 562
570 à 574
601 à 604
605
606 à 607
608 à 609

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
Rapport financier
2016
RECETTES:
Quêtes à l'église
4 182,77 $
Capitation et C.V.A
4 416,66 $
Dons, part de Dieu, legs et souscriptions
3 039,00 $
Activités de financement
8 851,35 $
Intérêts et revenus de placements
828,28 $
Divers
Remboursement de salaires et bénéfices
Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
TOTAL DES RECETTES:
DÉBOURSÉS:
Salaires et bénéfices d'emploi
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi

Frais de déplacement
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

Énergie
Acquisitions et travaux majeurs
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
Administration
Contribution aux services diocésains
Activités de financement
Divers
TOTAL DES DÉBOURSÉS:
EXCÉDENT DES RECETTES
(DÉBOURSÉS):

Emprunt(s) de la fabrique:
VALEUR NETTE au 31 décembre:
*********
CIMETIÈRE:
Recettes
481 à 489
Déboursés
581 à 589
EXCÉDENT DES
RECETTES(DÉBOURSÉS):
Emprunt(s) du cimetière:
VALEUR NETTE au 31 décembre:

370,00 $
41 168,63 $
2 412,81 $
208,88 $
0,00 $
300,00 $
11 207,44 $
0,00 $
132,20 $
77 118,02 $

40 418,14 $
12 949,92 $
592,61 $
5 180,70 $
6 464,76 $
0,00 $
2 169,01 $
117,53 $
132,20 $
2 397,67 $
856,47 $
1 721,23 $
822,32 $
73 822,56 $
3 295,46 $
0,00 $
38 436,34 $

1 384,71 $
2 733,93 $
(1 349,22 $)
0,00 $
3 747,51 $

*************
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+
Sur$ nos$ chemins$ de$ foi,$ nous$ avons$ continué$ notre$ route$ avec$
Abraham.$Nous$avons$vu$sa$foi$mise$à$l’épreuve$avec$cette$étrange$
demande$ que$ Dieu$ lui$ a$ faite$ d’immoler$ son$ fils$ Isaac.$ Étrange$
demande$qui$s’est$fort$heureusement$terminée$par$le$sacrifice$d’un$
bouc,$Abraham$ayant$montré$toute$sa$foi.$
Depuis,$ nous$ avons$ commencé$ à$ écouter$ les$ premiers$ récits$ de$ la$
Genèse,$ la$ Création$ du$ monde,$ Adam$ et$ Ève,$ le$ déluge.$ Ces$
épisodes$ sont$ comme$ une$ belle$ montée$ vers$ Pâques$ puisque$
l’Histoire$du$salut$que$le$Christ$nous$a$apporté$commence$au$tout,$
tout$début$de$notre$histoire.$$
Nos$ RENDEZLVOUS$ sont$ d’autant$ plus$ riches$ qu’à$ chaque$
visionnement,$ chacun$ apporte$ ses$ réflexions$ et$ ses$ questions.$
Partager$ nos$ différents$ points$ de$ vue$ est$ une$ incroyable$ source$
d’enrichissement.$
À$noter$que$le$Vendredi$Saint,$nos$RENDEZ$VOUS$feront$relâche.$Nous$
reprendrons$la$semaine$suivante$et$tous$sont$bienvenus.$

$
$

Votre$équipe$locale$:$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bruno$Lachance$,$DÉLÉGUÉ$PAROISSIAL$
MarieLPaule$Asselin,$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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70 barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs domestiques
seront de nouveau distribués dans la région de Montmagny
Montmagny, le 17 mars 2017 – En raison du succès grandissant du programme Clé en main du
Fonds Éco IGA, les citoyens de la région de Montmagny auront de nouveau la chance de mettre la
main sur l’un des 70 articles environnementaux qui seront distribués en mai prochain. Encore cette
année, ce sont non seulement des barils récupérateurs d’eau de pluie qui seront disponibles au
coût réduit de 30 $, mais également des composteurs domestiques. Pour espérer se procurer l’un
ou l’autre de ces articles, les citoyens intéressés pourront s’inscrire à compter du 20 mars en se
rendant sur le site Internet du Jour de la Terre au jourdelaterre.org.
S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort électronique sera effectué pour déterminer les
gagnants. Par la suite, la distribution des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs
domestiques se fera le samedi 27 mai, de 12 h à 15 h, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny
situé au 70, boulevard Taché Ouest à Montmagny.
Soulignons qu’en 2016, plus de 9 600 barils récupérateurs d’eau de pluie ont été distribués. Ces
barils ont permis d’économiser une quantité considérable d’eau potable puisqu’en moyenne, en un
seul été, un seul baril permet de récupérer en 4 800 litres d’une eau qui est idéale pour effectuer
les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. Quant aux composteurs domestiques, ils sont
quelque 5 275 à avoir trouvé preneur, ce qui a permis de détourner une grande quantité de
déchets de l’enfouissement ou de l’incinération et de fournir du compost à plusieurs jardiniers en
herbe.
Source : Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063
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Nos condoléances

Moitié-moitié

Marie-Jeanne Laverdière
À Laval, le 14 mars 2017, à l’âge de 91 ans, est
décédée Mme Marie-Jeanne Laverdière, épouse de
feu M. Alyre Carbonneau.

Pour le moitié-moitié, nous avons ramassé la
somme de 308$ dont la moitié, soit 154$, va à notre
gagnante Delise Dodier. Le tirage a été fait par
Christine Chabot. Félicitation à la gagnante et
merci à tous ceux qui ont participé.
France Couette

Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Renée
Pharand), Réjean (Carole Levac), Roger (Edith
Guy), Raynald (Claudine Ferland), Raymond
(Elisabeth Perrochon), Suzanne (Michel Ferland),
Thérèse (Réjean Cloutier), Solange (Daniel
Gamache), René (Réjane Ferland), Renaud, Rémi,
Nicole (Réal Ferland).

Abonnement au journal
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

Les funérailles ont eu lieu le samedi 25 mars
2017.

Ligue!de!hockey!intermunicipale!
Une ligue de hockey intermunicipale c’est formée cet hiver impliquant les municipalités de Sainte-Lucie,
Saint-Fabien et Saint-Philémon. Quatre parties ont été disputées :
Vendredi 3 février à Saint-Philémon ; Saint-Philémon l’emporte sur Sainte-Lucie par la marque de 4 à 3.
Vendredi 10 février à Sainte-Lucie ; Sainte-Lucie l’emporte sur Sainte-Fabien par la marque de 12 à 2.
Mi-février à Saint-Fabien ; Saint-Fabien l’emporte sur Saint-Philémon par la marque de 5 à 2.
Vendredi 17 février à Sainte-Lucie ; Sainte-Lucie l’emporte sur Saint-Philémon par la marque de 5 à 3.
Deux parties ont dues être annulées à cause de la température.
Les joueurs impliqués dans l’équipe de Sainte-Lucie étaient :
Tommy Bourque (défenseur), Jérémie Caron (gardien), Andrew Chabot (allié droit), Jayme-Lee Chabot
(centre), Christopher Corriveau (allié droit), Brenda Couette (centre), Maïka Denis (allié gauche), Alexis
Denis-Lachance (allié gauche), Raphaël Lapierre (allié gauche), Joey Paré (Centre), Yanérik Roy (allié
droit) et Philippe Sauvageau (défenseur).
Notons qu’à quelques reprises nous avons prêté quelques-uns de nos joueurs à l’équipe de Saint-Fabien.
Un immense merci à Tony Bourque qui les a entraînés et conduits vers la victoire deux fois sur trois !

Semaine!de!relâche!
Pendant la semaine de relâche deux activités nous étaient proposées…
Concours de patinage : Après quelques changements de dates, Dame Nature imposant, l’activité s’est
tenue le 10 mars en après-midi. Une quinzaine de participants ont disputé les honneurs dans quatre
épreuves. Le tir de précision a été remporté par Joey Paré, le patinage de vitesse par Philippe Sauvageau,
le tir de barrage par Jacob Doyon et la course à relais par l’équipe de Charlotte Denis-Lachance, Alexis
Gonthier-Corriveau, Guillaume Proulx-Gagné et Philippe Sauvageau.
Merci à Tommy Bourque, Brenda Couette et Frédérique Lajoie pour avoir préparé les épreuves et un
merci spécial à Charlotte Denis-Lachance pour nous avoir suggéré l’idée !
Randonnée en raquettes à la lune : Également le 10 mars, cette fois en soirée, une vingtaine de
personnes ont participés à la traditionnelle randonnée en raquettes à la pleine lune. Cette randonnée a
pris son départ au bureau d’accueil du Parc pour se terminer à la patinoire où devait les attendre un feu
de camp, on y a servi pop-corn, chocolat chaud et café renforci.
Un grand merci à Marjolaine Roseberry pour avoir préparé et dirigé la randonné ainsi qu’à Réjean
Labrie pour avoir allumé et entretenu un feu de camp avec du bois trop humide !
Merci également à tous ceux qui se sont impliqués d’une façon ou d’une autre dans ces activités !
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Par Valère Roseberry

!
1. À vos crayons
a) Petite dictée piège (corriger les fautes)
Quoi que les diverses taches qu'il s'était imposé ne lui eussent pas laissé
quantité de loisirs, ce sportif si tôt qu'il avait pu disposer de quelques
heures, les avaient toutes entières consâcrées à ces artropodes s'y
attachant que sont les insectes.
Rép. : ______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Lequel de ces ouvrages n’est pas de Michel Tremblay?
- Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges
- La grosse femme d’à côté est enceinte
- Rue Deschambeault
Rép. : _________________________
c) Qui a écrit «L’espoir et le chagrin», biographie de René Lévesque?
Luc Bertrand
- Marcel Trudel
- Pierre Godin
-

Vous trouverez les réponses à
la page
24
du journal
Le Beau Regard.

Rép. : ___________

2. Que signifie l’expression suivante «Être blanc comme neige» ?
a) Avoir l’air malade
b) Être innocent
c) Être blême
Rép. : ____

Pensée du jour
Nous portons en nous des merveilles que nous cherchons en dehors de
nous.
Thomas Browne

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

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

(

(

(

! Semaine'de'l’Action'Bénévole'
La(semaine(de(l’Action(Bénévole(aura(lieu(du(23(au(29(avril(prochain.
Merci(à(nos(bénévoles(qui(donnent(généreusement(de(leur(temps(pour(
maintenir(cet(important(service(dans(notre(communauté(!(
(

! Nouveau'service'du'Réseau'Biblio'CNCA'
'
Généalogie'Québec''<'Partez'à'la'recherche'de'vos'ancêtres'
En( accédant( au( site( du( Réseau( Biblio( sous( l’onglet( Livres' et' ressources'
numériques' puis' sur' le' bouton' Généalogie' Québec,' vous( trouverez( tout( ce( dont(
vous(avez(besoin(pour(commencer(vos(recherches(généalogiques(dont(un(guide(
pour(vous(accompagner(dans(la(réalisation(de(votre(ascendance(généalogique.(
(
(

! Abonnement'à'distance'
Vous(pouvez(maintenant(vous(abonner(à(distance(sans(avoir(à(vous(rendre(à(la(
bibliothèque.(Ce(type(d’abonnement(est(offert(sur(le(site(Web(du(réseau.((Vous(
n’avez( qu’à( remplir( un( formulaire( en( ligne( et( l’envoyer( au( réseau( qui( vous(
retournera( par( la( poste( votre( numéro( d’abonné( ainsi( que( votre( NIP.( Vous(
pourrez(ainsi(profiter(des(livres(numériques,(de(Généalogie(Québec,(des(revues(
en(ligne(Zinio(et(des(autres(services(en(ligne.(((
(

Si(vous(voulez(plus(tard(profiter(des(autres(services(de(la(bibliothèque(tels(que(
l’emprunt( des( livres( imprimés,( les( PEB,( vous( n’aurez( qu’à( vous( présenter( à( la(
bibliothèque(afin(d’y(recevoir(une(carte.(
(

Tout(ça(et(bien(plus(encore(sur(www.mabibliotheque.ca/cnca!(
(

! Fermeture'de'la'bibliothèque'
La'bibliothèque'sera'fermée'Vendredi'Saint,'le'14'avril.'
(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(
(

Nicole Gautreau,(responsable(

(
(

(

(

Gaston Roy,(bénévole(

(
(

“Une bibliothèque est une chambre d'amis.”

Tahar Ben Jelloun
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L e C oi n du L ect eur
LE#BARGUINEUX#
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%
%
Une%pauvre%fille%vivait%dans%une%vieille%maison.%Un%bon%jour,%un%barguineux%arrive%pour%voir%les%
veaux%et%les%petits%cochons,%la%mère%de%Becca%lui%dit%d’aller%à%l’étable%que%sa%fille%ainée%lui%ferait%
voir% les% petits% animaux.% M.% s’approche% de% la% jeune% fille% et% lui% dit% qu’elle% avait% une% bien% jolie%
blouse,%il%sort%de%sa%poche%un%5,00%$.%Je%te%le%donne%ma%jolie,%si%tu%veux%bien%être%assez%gentille%
pour% déboutonner% ta% jolie% blouse.% Becca% répondit% qu’elle% devait% aller% fermer% la% porte% de% la%
tasserie%pour%éviter%les%courants%d’air%aux%animaux%sinon%son%père%serait%très%fâché%mais%elle%se%
sauve%par%le%nichet.%Elle%se%laisse%rouler%sur%le%tas%d’excréments.%Becca%court%au%camp%de%chasse%
de%son%père,%elle%enlève%sa%robe%et%chaussures%afin%de%se%laver%dans%le%ruisseau.%%
Sa%jeune%sœur%la%retrouve%enfin,%Becca%raconte%tout%en%pleurant.%CelleMci%retourne%à%la%maison,%
elle%fouille%dans%les%boites%de%linges%reçues%de%la%colonisation.%Avec%des%serviettes%et%du%savon,%
elle%retourne%aider%Becca%à%se%nettoyer%au%complet.%Elles%étendent%le%linge%sur%une%corde%à%linge%
en%coton%solide%car%c’était%avant%les%cordes%à%linge%actuel.%%
Pour%le%diner,%elle%mange%des%baies%des%champs,%de%toute%façon,%il%n’y%avait%rien%à%manger%à%la%
maison% car% leur% mère% était% malade% et% impatiente.% En% fin% d’aprèsMmidi,% elles% retournent% à% la%
maison%comme%d’habitude.%%
Puis%un%jour%les%filles%se%marient,%Becca%la%première%et%Lola%sa%jeune%sœur%par%la%suite.%Mais%la%
pauvreté%suivait%Becca%qui%un%beau%jour%par%les%froids%intenses%d’un%terrible%hiver%n’avait%plus%du%
tout%de%bois%de%chauffage%et%presque%rien%à%manger.%Lola%arrête%la%voir%en%revenant%de%faire%ses%
commissions.%Elle%la%trouve%grelottante,%elle%demande%à%son%mari%d’aller%chercher%du%bois%et%de%
chauffer%la%maison%pour%Becca.%Pendant%ce%temps,%Lola%regarde%pour%trouver%à%manger,%elle%prit%
tous%les%restes%pour%faire%la%soupe%des%pauvres.%Lola%revient%à%la%maison%avec%son%mari,%elle%lui%dit%
de%donner%une%grosse%corde%de%bois%à%Becca.%%
Ensuite,%ensemble%ils%feront%une%épicerie%pour%Becca.%Son%mari%ne%voulait%pas%car%ils%étaient%très%
pauvres%eux%aussi,%mais%Lola%promit%de%le%rembourser%le%plus%tôt%possible%en%allant%ramasser%des%
bleuets,% des% fraises,% framboises,% noisettes.% Elle% ferait% des% lavages% aussi,% alors% il% accepte% de%
mauvais%poil.%
Lola%a%toujours%aidé%Becca%jusqu’à%son%dernier%souffle.%C’est%une%personne%débrouillarde%qui%a%de%
l’honneur,%très%courageuse%et%vaillante%aussi.%Elle%a%tellement%travaillé%pour%que%ses%enfants%ne%
manquent% de% rien,% elle% voulait% donner% ce% qu’elle% n’avait% pas% reçu.% Mais% elle% ne% fut% pas%
récompensée% du% tout,% elle% a% beaucoup% donné% et% n’a% rien% reçu.% La% reconnaissance% n’est% jamais%
une%promesse,%les%enfants%trop%gâtés%ne%savent%pas%apprécier%l’essentiel.%Becca%n’est%plus,%Lola%
doit% s’adapter% à% une% autre% vie.% Elle% n’a% plus% sa% maison% ni% tout% ce% qui% faisait% son% bonheur.% Le%
respect%envers%les%autres,%c’est%si%important.%%

Joie%

Marie-Ange Rouillard%
Le Beau Regard
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La Course aux couleurs du Sud présente
Sa campagne de financement annuelle

Souper spaghetti avec Spectacle

Incluant : Spaghetti, salade, pain, beurre, dessert,
breuvage et un verre de vin est offert

Lieu : Complexe municipale 144, rue Principale
Notre-Dame-Du-Rosaire
Souper 17h30 – 19h00
Spectacle : 20h00

Souper':'0*'5'ans'gratuit,'6*11'ans'12'$''12'ans'et'plus':'20'$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Souper'spectacle':'6*11'ans'20'$'''12'ans'et'plus'35'$
Spectacle'seulement':'25'$''à'20h00'
Permis'de'boisson''''''''Info':'418*469*3988'ou'418'469*2802'''
''''''''''''''

Mentionnons que l'argent amassé lors de La Course est remis au Fonds DENTraide, afin d'offrir des soins
dentaires à des jeunes provenant de familles à faibles revenus!

!
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Bingo 2017
21#Avril#2017#à#19#h#30#à la salle municipale de Sainte-Apolline
26#mai#à#19#h#30#à#salle#paroissiale#de#Saint:Fabien#
########22#septembre#à#19#h#30#salle#paroissiale#de#Saint:Fabien#
20#octobre#à#19#h#30#à##Sainte:Apolline#

Au profit du
Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +!
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Clara Normand

Marc Fréchette

Une idée de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
Le samedi 1er avril 2017 à 20h00
Centre communautaire, 213, rue de la Salle, St-Fabien-de-Panet
20 $/adulte incluant une consommation
En collaboration avec:
Le Beau Regard
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Semeur&dans&son&jardin&
&

&
!
Comme le 15 mars était jour de tempête, nous avons reporté notre repas (type cabane à
sucre) au lendemain en souhaitant que la température soit plus clémente. C’est donc
avec plaisir que nous avons accueilli 44 personnes à notre rencontre. L’ambiance était
agréable et tous étaient heureux de se retrouver. Nous avions prévu, dans l’après-midi,
une intervention d’un policier et d’une policière de la Sureté du Québec, accompagnés
par une intervenante du CECB, qui avait pour thème La violence faite aux ainés. Cette
intervention a été reportée à la prochaine rencontre
en raison du changement de date qu’on a dû
effectuer à la dernière minute. Le policier de la SQ
a été en mesure quant à lui de participer à une
partie de notre repas.
Après un court moment de réflexion proposé par
Valère, le repas débuta : soupe aux pois ou aux
légumes,
les
traditionnelles
«beans»,
accompagnées de patates, d’œufs en omelette, de
jambon, etc. Un délice concocté par nos
cuisinières!
Dans l’après-midi, Irène et Valère ont présenté l’activité
Semeur dans son jardin aux 33 personnes qui avaient
choisi de demeurer avec nous. Nous avons fait une
relecture de la parabole du semeur pour que chacun
l’assimile et en trouve le sens profond pour ensuite
l’appliquer à sa vie.
Nous voulions que chaque
participant se nourrisse de cette histoire comme il
nourrit son corps avec un aliment: il le mastique
soigneusement, le broie, puis l’avale et le digère pour
en retirer tout ce qui peut être bon pour son corps; le
reste il le rejette.
Pour ancrer cette activité, chacun était invité à semer une petite graine et à bien
l’entretenir pour la faire grandir. En s’occupant avec soin de cette petite semence, il lui
était demandé de penser à prendre du temps pour semer en lui des pensées d’amour,
de respect, de patience, etc., qui vont nourrir son cœur, son esprit et son âme et les
rendre plus rayonnants.
Pour terminer, en remplacement de la conférence sur la violence envers les ainés, nous
avons fait un bingo suivi de la collation. Cette belle rencontre s’est terminée vers 3h 45.
Notre prochaine activité aura lieu le 19 avril prochain. Bienvenue!
Valère Roseberry, sec.-trésorier
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!(p.!14)
!
1.a – Quoique les diverses tâches qu'il s'était imposées ne lui eussent pas

laissé quantité de loisirs, ce sportif dont tout le monde parlait, sitôt qu'il avait
pu disposer de quelques heures, les avait tout entières consacrées à ces
arthropodes si attachants que sont les insectes.
b - Rue Deschambeault
c - Pierre Godin
2. b) Être innocent

L’oxygénothérapie
L'origine de l'oxygénothérapie remonte aux années 1920. On l’utilisait pour
traiter les plongeurs qui avaient subi des accidents de décompression lors
d’une plongée! D’ailleurs comment expliquer que nos bélugas et baleines au
fil du fleuve Saint-Laurent, étant des mammifères comme nous, peuvent vivre
sous l'eau sans respirer durant plusieurs minutes ? Qui aurait cru que quelque
chose d'aussi naturelle et simple que l'air que nous respirons à un niveau de
pression accrue, pourrait donner à nos athlètes des JO des avantages
supplémentaires ?
L'oxygénothérapie hyperbare est un traitement qui a fait ses preuves. En avril
2005, la Undersea and Hyperbaric Medical Society a reconnu l'efficacité de
cette thérapie pour traiter treize états pathologiques précis. En avril 2016, l’ECHM de Lille (European
Committee of Hyperbaric Medecine) recommande aussi cette technique pour traiter plusieurs pathologies.
Le secret, c’est qu’une basse pression est suffisante pour augmenter la concentration d'oxygène présente
dans l'air et dans les liquides corporels (Lymphe, plasma, sang, liquide encéphalo-rachidien et cellules). Il
est prouvé que 1,3 ATA à l’air ambiant augmente la concentration d'oxygène dans le sang à 50 %. Certains
croient que la thérapie hyperbare n’est nullement nécessaire. Ceci est une fausse croyance, car il ne faut pas
oublier les lois des compressions du gaz.
Séance et vente d'hyperbare de fabrication Québécoise. Reçu d'assurance possible

Centre d'hyperbare 3001
http://www.aufildufleuve.com/

871, ch des Pionniers Est
Cap-Saint-Ignace G0R 1H0
1-877-545-1999
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LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Lorsque deux copropriétaires désirent que cesse leur copropriété, ces personnes devront généralement
prendre une décision sur le sort de l’immeuble. C’est généralement le cas lors d’une rupture entre conjoints
de fait et le délai qui s’écoule pour en venir à une entente peut engendrer certaines conséquences
monétaires.
Notamment, le droit sur les mutations immobilières, communément appelée la « taxe de bienvenue », est un
montant qu’une municipalité doit percevoir lorsqu’un immeuble situé sur son territoire fait l’objet d’un transfert
de propriété. Par exemple, si Monsieur désire conserver la maison et ainsi racheter la part de propriété de
Madame, la Loi prévoit qu’il devra payer une « taxe de bienvenue ». Il est toutefois important de savoir qu’il
existe certaines exceptions à cette obligation de payer. Mais certains délais doivent être respectés pour
pouvoir en bénéficier.
Si vous êtes conjoints de fait, vous pourrez bénéficier de cette exonération de taxe si le transfert a lieu dans
les 90 jours suivant la fin de la vie commune.
Si vous êtes mariés, aucune taxe de bienvenue ne vous sera facturée si le transfert survient avant le
prononcé du jugement de divorce.
Il est vrai qu’il faut prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision lorsqu’une telle situation
survient. Cependant, il est également important de connaître ces dispositions pour ne pas avoir de
mauvaises surprises quand viendra le temps de signer l’acte de vente. Cette taxe est fixée selon la valeur
marchande de votre résidence et malgré que ce soit seulement la part de votre ex-conjoint(e) que vous
acquérez, la taxe de bienvenue peut être significative et c’est le nouveau propriétaire qui devra l’assumer.
Ces dispositions illustrent très bien le dicton bien connu « le temps, c’est de l’argent ». Mieux vaut en être
informé!
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Ensemble, on D-Tox
Avoir&du&plaisir&&au&naturel,&c’est&possible!&
!
L’adolescence!est!une!période!de!transformations!et!d’expérimentations.!On!se!questionne!sur!
qui!on!est!et!qui!l’on!veut!être.!C’est!un!moment!propice!aux!expérimentations!de!toutes!sortes,!
aux!découvertes,!aux!nouveaux!‘’feelings’’.!!
!
Les&alternatives&à&la&consommation,&qu’est9ce&que&c’est?!!
!
Au!cours!de!cette!recherche!d’identité,!certains!jeunes!font!le!choix!de!consommer!des!drogues.!
Pourquoi!?!Avoir!du!plaisir!!!Mais!cela!peut!être!aussi!pour!passer!le!temps,!oublier!les!
problèmes,!pour!faire!comme!les!autres,!etc.!Par!contre,!ce!n’est!pas!un!passage!obligé!!!Il!existe!
plusieurs!choses!que!l’on!peut!faire!à!la!place,!comme!choix!de!remplacement!ou!plan!B!c’est!ce!
que!l’on!appelle!des!alternatives!à!la!consommation.!C’est!ce!qui!nous!permet!de!nous!
désennuyer,!de!‘’tripper’’!ou!de!s’amuser!de!façon!naturelle,!sans!consommation.!En!voici!
quelques!exemples!:!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire!du!sport!(seul!ou!avec!des!amis(es);!
S’inscrire!aux!activités!à!l’école!ou!à!la!municipalité!comme!du!théâtre,!de!
l’improvisation,!un!club!de!lecture,!d’arts,!de!musique!ou!de!science,!etc.;!
Faire!des!expériences!culinaires;!
Lire!un!bon!livre;!
Pratiquer!une!activité!artistique!(peinture,!dessins,!photos,!bijoux,!écritures,!etc.);!!
Faire!du!bénévolat!à!l’école!ou!dans!la!communauté;!
Prendre!du!temps!pour!relaxer!(ex!:!prendre!un!bain!chaud,!écouter!un!film,!!etc.);!
Faire!des!activités!en!famille!ou!avec!des!amis!(sports!extérieurs,!jeux!de!société,!etc.);!
Autres!suggestions…!

!!Bref,!une!alternative!est,!en!fait,!un!choix!de!remplacement,!un!plan!B!autre!que!
!de!faire!le!choix!de!consommer.!
!
Plus!près!de!chez!nous,!il!existe!trois!Maisons!des!Jeunes!:!L’Islet!Nord,!des!Frontières!du!Sud!et!
de!Montmagny.!!Il!s’agit!de!«!milieux!de!vie!animés!où!les!jeunes!de!12!à!17!ans!au!
contact!d’adultes!significatifs!pourront!devenir!des!citoyens(nes)!critiques,!actifs!
et!responsables!».!Donc,!un!milieu!de!vie!dynamique!où!on!peut!participer!à!diverses!activités!
alternatives!à!la!consommation.!Renseigne`toi!sur!leur!programmation!!!
&
Vous&désirez&en&savoir&davantage?&
!
!Surveillez!nos!prochaines!parutions.!Pour!de!!plus!amples!informations,!vous!pouvez!vous!
référer!aux!sites!Internet!suivants!:!
!
! http://educalcool.qc.ca/!
! http://sante.gouv.qc.ca/dossiers/alcool`drogues`jeu/!
!
**!Référence!:!Uniatox!:!Unité!d’information!et!d’action!en!toxicomanie!
Ensemble, on D-Tox
Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC
Montmagny/L’Islet
Courriel!:!moric607@cscotesud.qc.ca!
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LES FRAUDES PAR CHÈQUE
Définition
La fraude par chèque consiste à s’approprier le bien ou l’argent d’autrui de façon
malhonnête à l’aide de faux chèques, de chèques sans provision, de chèques volés, etc.
Divers types de fraude par chèque :
•

Fraude simple :
Le suspect vole les papiers d'identité et le carnet de chèques d’une personne. Il se
présente à une succursale de l’institution financière et effectue un retrait au
comptoir sur le compte de la victime.

•

Chèque sans provision :
Le suspect se présente chez un commerçant et paie avec un chèque sans provision.

•

Achat avec chèque sans provision sous forme de réseau :
Le suspect ouvre des comptes bancaires dans différentes institutions financières
sous de fausses identités. Par la suite, il fait des achats dans plusieurs magasins et
paie avec des chèques tirés de ces comptes sans provision.

•

Fraude par chèque certifié :
Le suspect s’intéresse aux petites annonces classées où il y a des objets de valeur
tels que télévision, caméra, vidéo, bijoux, etc. Il rencontre le vendeur et tous deux
s’entendent sur un prix et le mode de paiement qui est un chèque certifié. Le
suspect quitte les lieux, en prétextant aller faire certifier le chèque. Il revient un peu
plus tard avec un chèque certifié frauduleux.

•

Chèque du gouvernement :
Le suspect vole des chèques du gouvernement dans les boîtes aux lettres (impôt,
bien-être social, allocation familiale, etc.). Il encaisse ces chèques, surtout en
achetant des marchandises dans des dépanneurs, tout en se faisant remettre la
balance en argent comptant.

•

Fraude par chèque volé ou contrefait (réseau) :
Un suspect ouvre des comptes bancaires dans différentes institutions financières. Il
y dépose des chèques contrefaits ou volés. Par la suite, il retire, au comptoir ou au
guichet automatique, les sommes déposées. Dans la plupart des cas, il s’agit de
chèques de compagnies importantes. Cela lui permet de faire des chèques aux
montants plus importants et il gagne du temps avant que le service de comptabilité
de ces compagnies ait vérifié la validité de ces chèques (période de compensation).

•

Cavalerie de chèques (kiting) :
Un suspect ouvre des comptes bancaires dans plusieurs institutions financières sous
une fausse identité. Il se fait faire des chèques. Il ne dépose pas d’argent ou en
dépose peu dans ces comptes. Par la suite, il fait des retraits sur des chèques qu’il a
déposés soit au comptoir ou au guichet automatique. Il peut faire ce stratagème
dans une dizaine de succursales au cours de la même journée. Les banques ne se
rendent compte de la fraude que de trois à sept jours plus tard, à cause du délai de
compensation entre les institutions financières.

•

Arnaque aux chèques frauduleux :
Aussi appelée arnaque aux chèques frauduleux d’Europe ou stratagème de
l’intermédiaire. Les fraudeurs vous font parvenir une lettre ou un courriel où l’on
vous propose de gagner rapidement une grosse somme d’argent. On vous demande
de déposer un chèque d’entreprise dans votre compte de banque à titre
d’intermédiaire. En retour, vous toucherez un certain pourcentage et vous devrez
retourner l’argent qui reste. Le chèque en question est une contrefaçon et n’a
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aucune valeur. Tôt ou tard, votre banque remarquera le tout et votre compte sera
débité du montant du chèque. Cette arnaque s’apparente à la fraude nigériane.
•

Fraude par chèque de paiement en trop :
Vous annoncez dans le journal ou sur Internet un article que vous voulez vendre.
Un acheteur communique avec vous et vous vous entendez sur le prix. Celui-ci vous
envoie un chèque beaucoup plus élevé que le prix demandé. Lorsque vous le lui
faite remarquer, il invoque l’erreur comptable, mais vous demande quand même de
l’encaisser et de lui retourner la différence en vous suggérant même de conserver un
montant supplémentaire pour votre « honnêteté ». Vous apprendrez plus tard que
le chèque est faux et vous serez tenu responsable de la fraude, alors que le voleur
aura votre argent et peut-être même l’article que vous lui aurez « vendu ».

Conseils de prévention
• Réduisez votre utilisation de chèques et privilégiez, si possible, d’autres formes de
paiement plus sécuritaires.
• Lorsque vous émettez un chèque, conservez-en le talon et notez le montant, la date
et le nom de la personne à qui il est adressé.
• Si vous fermez un compte, détruisez tous les chèques non utilisés de ce dernier.
Déchiquetez-les, brûlez-les ou rapportez-les à votre institution financière.
• Assurez-vous de conserver votre carnet de chèques en lieu sûr.
• Idéalement, ayez un seul ensemble de chèques pour un même compte.
• Utilisez des chèques de qualité qui comporte des caractéristiques de sécurité
élevées.
• N’acceptez pas un chèque dont le montant dépasse celui qui était convenu.
Vous êtes victime de fraude par chèque?
1. Appelez la Sûreté du Québec pour dénoncer les fraudeurs et demandez une copie du
rapport de police
2. Portez plainte au Centre d'appel antifraude du Canada (PhoneBusters)

Marchandise volée
Chaque jour, des citoyens et citoyennes se font offrir des biens divers (appareils
électroniques, articles de sport, etc.) à des prix ridiculement bas. Vous l’ignorez peutêtre, mais si vous encouragez la vente d’objets volés, vous êtes complice d’un acte
criminel en vertu de l’article 354 du Code criminel du Canada. Si vous êtes reconnu
coupable, la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 10 ans.
Voici quelques conseils à suivre lorsque vous projetez l’achat d’objets d’occasion :
.
.
.
.
.

Demandez au vendeur une preuve d’achat (ex. : facture) ou toute autre pièce
justificative;
Vérifiez si l’objet a déjà été déclaré volé à la Sûreté du Québec ou à votre service de
police municipal en fournissant le numéro de série;
Vérifiez si un numéro de série ou un numéro gravé par un burin a été altéré ou
rendu illisible;
Demandez à un marchand qui vend ce produit si le prix que l’on vous demande est
réaliste;
Rédigez un petit contrat de vente avec la personne qui vous vend le produit.

Ne soyez pas un consommateur naïf et surtout n’encouragez pas la criminalité : cela
pourrait se retourner contre vous et vous pourriez en faire payer les frais.
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VIACTIVE au Pentathlon
Par Mélanie LeGrand,
Conseillère à la santé par l’activité physique, cognitive et sociale chez les 50 ans + au CECB de Montmagny-L’Islet!

C’est sous un soleil radieux, accompagné de vents de 52 km/h et un ressenti de -24°C que 40 personnes
de Montmagny et de L’Islet ont participé à la 2e journée 50+ du Pentathlon des neiges de Québec le 3
mars dernier.
Cette idée folle de participer au Pentathlon, appuyée par Mme Mélanie Pinault, directrice générale du
CECB et par Mme Josette Dubé, 2e vice-présidente et représentante de la FADOQ-QCA secteur PascalTaché, n’aurait pu avoir lieu sans le précieux support des animatrices VIACTIVE qui ont su partager
l’engouement à tous.
C’est un accueil chaleureux du comité organisateur du Pentathlon et de la FADOQ de Québec-ChaudièreAppalaches qui nous attendait.
En plus de voir les triathlètes de la compétition, nous avons eu l’honneur de pouvoir encourager Mme
Annette Hollmann, une athlète des Pays-Bas qui vit avec un handicap visuel depuis la naissance. Mme
Hollmann voit à 10 % et, accompagnée de ses guides, a réalisé les trois disciplines de la journée. Une
véritable source d’inspiration.
Après la compétition, trois groupes ont pu profiter de la participation libre de ski de fond et de raquettes.
Le troisième groupe, qui souhaitait marcher, a eu la belle surprise d’être guidé par M. Pierre Gendron,
bénévole et membre du CA de l’événement. Ainsi, près d’une trentaine de marcheurs ont pu découvrir à
nouveau les plaines et leur histoire dans le mouvement et les rires.
Ce fut une incroyable journée, entourée de personnes magnifiques. Rendez-vous en 2018 ?
Je tiens à remercier le programme « Prenez l’air avec VIACTIVE » qui permet la tenue de 4 randonnées
VIACTIVE cette saison, l’organisation du Pentathlon des neiges pour leur accueil ainsi que l’entreprise
Gabriel Guimond et fils inc., pour sa participation dans l’événement.
Un merci particulier à la direction du CECB qui croit et supporte ces projets un peu fous et surtout, un
immense merci aux participants, toujours prêts, dynamiques et souriants qui confirment l’importance de
la tenue de ce type d’activité.
VIACTIVE, c’est ça aussi ! Des randonnées actives et amusantes en groupe !
Ne manquez pas les prochaines randonnées VIACTIVE qui auront lieu à Saint-Roch-des-Aulnaies en
avril, à Saint-Marcel en mai et au mont Sugar Loaf (Sainte-Lucie) en juin ! Au plaisir de vous y voir !
Pour plus d’information, communiquez
melanie.legrand.cecb@gmail.com !
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Réflexion
Si vous vous livrez vous-mêmes à quelqu’un pour lui obéir comme des
esclaves, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour
la mort, soit de l’obéissance pour la justice. Romains 6.16
Si donc le Fils (de Dieu) vous affranchit, vous serez réellement libres.
Jean 8.36

Qui est votre Maître?
Je me souviens de ce camarade de service militaire qui, au cours d’une séance de
vaccination, apparut torse nu avec cet impressionnant tatouage : “Ni Dieu, ni Maître ”.
Mais chacun savait à quel point l’alcool et l’immortalité avaient de l’emprise sur lui.
C’est l’erreur de bien des personnes de croire qu’elles peuvent librement disposer
d’elles-mêmes et qu’elles ne subissent aucune influence. Obéir à un mauvais penchant,
céder à une tentation toutes les fois qu’elle se présente, c’est en être esclave. Depuis qu’il
a été chassé du paradis à la suite de sa désobéissance, l’homme se trouve sous la
domination du diable, celle du “ pouvoir des ténèbres”. Dieu veut l’en arracher,
l’amener à la conversion qui le fera passer des ces ténèbres morales à la lumière de sa
présence. Mais nous ne serons délivrés que si nous y consentons. Il n’existe en fait pas de
terrain neutre entre la lumière et les ténèbres: ou l’on appartient à Dieu, ou l’on a Satan
pour maître. L’homme ressemble à un navire qui doit nécessairement être dirigé. Si
Dieu n’en est pas le capitaine, vous devinez qui en prendra le gouvernail : Satan.
Qui n’a pas ou n’a pas eu ses passions connues ou cachées qui le rendent esclave du mal?
En avoir honte ne suffit pas. Chacun doit faire le constat qu’il est incapable de s’en
libérer et de se tourner vers Celui qui seul peut le faire.
Vous désirez une pleine délivrance? Faites le choix de Jésus Christ pour Dieu et pour
Maître. La vraie liberté, c’est de le croire et de le servir!
!
!
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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FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
REUNION 19h30
Conseil municipal

MESSE
9h30 à Saint-Just
Villa des Sages
SAUVEGARDE ÉCOLE
18h30 Gymnase école
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

10

17 Lundi de Pâques

9

16 Pâques

13

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

6

Jeu

27

28

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

21

14

Vendredi Saint
BIBLIOTHEQUE
Fermée
MEDITATION ET PASSION
14h15 à Sainte-Lucie
Église
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

7

Veuillez noter :
Vidanges monstres,
cueillette le lundi 1er
mai

Ven

VOLLEY BALL/BADMINTON VOLLEY BALL/BADMINTON BIBLIOTHEQUE
19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

26

20

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

19

CUISINE COLL. 8h30
VOLLEY BALL/BADMINTON
Salle communautaire
19h Gymnase de l’école
VOLLEY BALL/BADMINTON MESSE JEUDI SAINT
19h Gymnase de l’école
19h30 à Lac-Frontière
Église

12

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
15h15
SOIREE DES AFFILIES
19h Sacristie
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

5

Mer

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
SURPLUS ECONOMIQUE
13h à 19h30
Gymnase école

29

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
SOUPER SPECTACLE
17h30 Complexe Muni.
Notre-Dame (voir p.17)

22

VEILLEE PASCALE
20h à Saint-Just
Église
SOIREE DE CHASSE 19h
L’Ôtel de Lac-Frontière
(voir p.8)

15 Samedi Saint

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

8

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
LE CAVALIER BLEU 20h
Centre comm. Saint-Fabien
(voir p.19)

1

Sam

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

11h30 Gymnase école

FABRIQUES!

25

Bac vert
REUNION 18h30, École
FRIPERIE 12h à 13h30
Conseil d’établissement ÂGE D’OR 19h
VOLLEY BALL/BADMINTON Charlemagne
19h Gymnase de l’école

24

23/30

Monstres
MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église /MESSE 10h
à Sainte-Lucie Église
SOUPE BISCUIT DES 4!

FRIPERIE 12h à 13h30
BUREAU MUNI. Fermé
ÂGE D’OR 19h
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Charlemagne
CHSLD
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

MESSE DE PAQUES
10h30 à Saint-Fabien
Église

18

Bac vert
MESSE DES RAMEAUX VOLLEY BALL/BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
10h30 à Sainte-Lucie 19h Gymnase de l’école
Charlemagne
Église
MESSE CHRISMALE
19h30 à Sainte-Anne
Cathédrale

11

4

3

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

Mar

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

=DernierQuartier

=Pleine Lune

=PremierQuartier

=Nouvelle Lune

Lun

2

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

Dim

