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Courriel : lebeauregard@sogetel.net

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

Dons

Tombée

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs

Dans ce numéro

Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Tirage

Collaborateurs

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

!

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

Madame Solange Nolet
se voit offrir un chèque de 10$
du journal Le Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES
MUNICIPAL

DU

CALENDRIER

2017

DES

SÉANCES

DU

CONSEIL

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 du 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 :
-5 Juin et 3 Juillet 2017 (Premier lundi de chaque mois);
-14 Août 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des vacances de la construction);
-5 Septembre 2017 (Le mardi à cause de la « Fête du travail »);
-2 Octobre 2017 (Premier lundi du mois).
-13 Novembre 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des Élections du 5 novembre 17);
-4 Décembre 2017 (Premier lundi du mois).

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ
AUX CITOYENS LE MATIN
• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du
lundi au vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au
bureau pour rien puisque j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme
par exemple les 7 et 8 juin de bureau fermera dès 15h, du 14 au 16 juin inclusivement
les bureaux seront fermés à cause d’une rencontre des DG à Québec ainsi que le 22 juin
à cause d’une rencontre des DG à Berthier-sur-mer.* 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…
ATTENTION'/'ATTENTION':''
!

!

-Après des années de durs labeurs à développer des produits de haute qualité qui font les délices
de toute la famille le « Bistreau d’érable » obtient sa certification « Biologique » d’Écocert
Canada. Il n’y a plus aucune raison de priver votre palais de son envol vers le 7e ciel…
'

*'OFFICIEL':'RÉOUVERTURE'DU'RESTAURANT'AU'VILLAGE':'
!
Heures d’ouverture :
!
Nouveau ! À compter du 7 juin le restaurant sera ouvert le mercredi de 16 à 20h
!
-Jeudi de 16h à 20h
- Vendredi de 11h à 13h et de 16h à 20h
!
-Samedi et Dimanche : Ouvert toute la journée de 7h30 à 20h (sans coupure)...
!
Allez les encourager!!!
- Il y a désormais un menu spécial à chaque samedi soir – voir page 9.
- Il y a la possibilité de livrer à domicile.
- Vous pouvez payer par débit, ils ont la machine...
- Le restaurant a changé de nom pour « LE RESTAURANT COUNTRY DREAM » et le
numéro de téléphone est désormais (418) 223-3434.
Le Beau Regard
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Il y aura prochainement la possibilité d'apporter son vin mais ils attendent le permis…
SAINT-JEAN-BAPTISTE :
Le samedi 24 juin la Fabrique de Sainte-Lucie vous offre un souper de la Saint-Jean à compter
de 17h30 à la salle communautaire suivi à 20h30 d’un feu de la Saint-Jean par le Comité des
loisirs – voir pages 18 et 19.
NOUVELLE TARIFICATION POUR LA LOCATION DE LA SALLE ET...
- La salle communautaire sera désormais au coût de 100$ pour la location (ménage inclus);
- Possibilité de louer le Chalet des loisirs au coût 75$ seulement lorsqu’il n’est pas utilisé...
VOUS AUREZ BIENTÔT PAR LA POSTE ... :
La municipalité a fait faire avec l’aide du CDE de Sainte-Lucie de nouveaux dépliants de la
municipalité... D’ailleurs, par la même occasion, on va vous envoyer un petit formulaire à
remplir pour qu’on puisse mettre dans nos dossiers... SVP, retournez nous le !!!
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX :
Des appels d’offre pour le déneigement des routes municipales 2017 à 2020 avec deux années
optionnelles a été publié dans les journaux... À surveiller...
ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS ET NOUVEAU-NÉS :
Le samedi 10 juin nous accueillerons les nouveaux résidents et nouveau-nés dès 15h00 à la
salle communautaire avec un vin d'honneur suivi d'une courte présentation des organismes et
d’une remise honorifique à découvrir, suivi d'un petit lunch froid...
La mémoire étant une faculté qui oublie, si on vous a oublié, ne vous gênez surtout pas et
appeler nous : 418-223-3122...

Terrain'de'Jeux

'

Sainte'Lucie'de'Beauregard/Lac'Frontière3à3Saint'Fabien'de'Panet3

Inscriptions3tardives':'Nous'acceptons'encore'les'inscriptions'tardives,'contactez'le'
bureau'municipal'au'418'223>3121.'
Coût3(Ne3comprends3pas3la3sortie3finale3ni3le3financement3(chocolat3à3vendre)):''
>Temps'plein':'1er'enfant':'70$'
'
2ème'enfant':'50$' '
3ème'enfant':'35$'
2ème'enfant':'35$' '
3ème'enfant':'25$'
>Temps'partiel':'1er'enfant':'50$'
Date3du3terrain3de3jeux:'Début'du'terrain'de'jeux'pour'le'3'juillet'(et'ce,'pour'7'semaines'
consécutives='se'terminant'le'18'août'2017).''
Horaire3:3De'8h45am'à'14h00'du'lundi'au'vendredi'(sauf'journée'piscine'où'ils'finiront'
plus'tard...'ainsi'que'les'journées'intermunicipales)'
'

VOUS%NE%SAVEZ%PAS%QUOI%FAIRE%CET%ÉTÉ:3
Balade'en'ponton'
'
Croisière'de'2h'débutant'à'Sainte>Lucie'
et'menant'au'lac'Frontière'
De3Jour3ou3Croisière3au3crépuscule3(2h)3
Sur'réservation'seulement':'Coût:'15$'Adulte'(13'ans'et'plus)'
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8$#Enfant#(6#à#12#ans),#Gratuit#Enfant#de#5#ans#et#moins#
150$#Groupe#de#10#à#11#personnes#
90$#Groupe#de#moins#de#6#personnes!
Location#de#canots#et#kayaks#
Location#au#bureau#d’accueil#de#SainteELucieEdeEBeauregard,#
réservation#nécessaire.#
Lieu:#Rivière#Noire#NordEOuest#
#
Heure:#8h30#à#17h#
Coût:#8$/heure,#24$/4heures,#40$/jour#:#Taxe#en#sus#
MiniEgolf#libre##
Lieu:#Bureau#d’accueil#de#SainteELucieEdeEBeauregard#
Coût:#1$/personne!
*à#tous#les#lundis#et#mercredis#à#compter#de#19h,#ligue*#
#

-Conditionnement physique en salle:
Bureau# municipal# (Réservation# :# Contactez# le# 418E223E3122# ou# le# 418E223E3305# 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#$### #
#
##
25#sessions#:#60#$#
#

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS AVEC
PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC VERS LA
MAISON = LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !!

Comme#cela#en#mettant#au#moins#10’’#
entre#chacun#des#bacs,#si#vous#en#
avez#plus#d’un.#
NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON APRÈS
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS
VIDES AU BORD DE LA ROUTE.

#

Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.
Bac Bleu = Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin. #

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.
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.

Le Beau Regard
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CALENDRIER DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2017
*
Un horaire détaillé vous sera transmis à l’adresse de votre résidence permanente deux semaines
avant le début des travaux.
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD

SEMAINE DU 7 AOÛT 2017

* Le calendrier 2017 ainsi que les mises à jour de l’horaire sont disponibles sur notre site internet :
www.montmagny.com
Important : Pour 2017, les résidences permanentes seulement seront vidangées
Ce règlement prévoit qu’une installation septique utilisée à l’année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans,
et qu’une installation septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter. Nous vous demandons donc de
prendre les mesures suivantes :
⇒ que votre numéro civique soit visible ;
⇒
⇒
⇒
⇒

que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse ;
qu’un piquet indique la localisation de la fosse ;
que l’on dégage un minimum de 20 cm (8 pouces) autour des couvercles ;
qu’aucun animal ne soit à proximité.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Lucie Lacasse par téléphone au 418 248-5985, p. 331,
ou par courriel à l’adresse suivante : llacasse@montmagny.com.
Vidange d’urgence
Nous considérons une vidange d’urgence lorsque le service est demandé :
- dans une municipalité autre que celle où l’entrepreneur effectue les travaux ;
- en dehors des heures ouvrables ;
- du 16 octobre au 15 mai.
Le coût d’une vidange d’urgence s’ajoute au coût de la vidange prévue au calendrier. Le service sera alors
facturé au propriétaire.

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...
PLUSIEURS NE l’ONT PAS ENCORE FAIT :

!

Le Beau Regard
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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

***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.
• M. Clément Lacroix, courtier immobilier RE/MAX, 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.
• 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$, contactez Mme
Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des
Chutes, contactez M. Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si
absent laissez un message;
• Maison 1½ étages au 57, rue Principale au montant de 89 000$, terrain de 53 820 pieds2,
contactez Mme Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
** (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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A u m en u p o ur c e m o i s d e j u i n …
(Tous les menus sont accompagnés d'une soupe au choix, café ou thé ainsi qu'un
dessert sauf les 24 et 25 juin.)

Menu%festival%pour%tout%le%mois%de%juin%
Le!Sous(Marin!Texans!avec!frite,!salade!niçoise!ainsi!qu'un!breuvage!au!
choix!pour!seulement!13,39$!+!tx.!
!

3 et 4 juin
Saumon au Vin blanc (14,29$ + tx)

!

Poutine Américana (Demi) (13,29$ + tx)
!

10 et 11 juin
Steak français avec frite (15,39$ + tx)
Hamburger avec frite (10,99$ + tx)!

17 et 18 juin
Fish and chips (13,89$ + tx)
Demi Spaghetti César (12,59$ + tx)!

24-25 juin!: Festival de La Poutine (Poutine à Volonté) (11,99$ + tx)

À v en i r e n j u i l l e t …
Fête du canada (150e de la confédération) : Sous-marin au steak mariné de l’Ouest
En juillet : Brochette de crevette cajuns
Heures%d’ouverture%:%Nouveau%à%partir%du%7%juin%!%Mercredi%de%16%h%à%20%h;%%
Jeudi%de%16%h%à%20%h;%Vendredi%de%11%h%à%13%h%et%16%h%à%20%h;%Samedi%et%Dimanche%de%7%h%à%20%h%

1 5 2 , P r i n c i p a l e , S a i n t e - L u c i e - d e - B e a u r e g a r d r4 1 8 2 2 3 - 3 4 3 4
Le Beau Regard
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Horaire des messes juin 2017
Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin
Dimanche 4 juin
Lundi 5 juin
Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin
Dimanche 18 juin
Lundi 19 juin
Samedi 24 juin
Dimanche le 25 juin

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

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

CHSLD
À la sacristie
À l'église
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
À l'église
CHSLD
À l'église
À l'église
Habitations Panet
CHSLD
À l'église

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

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.

LES BOUGIES AURICULAIRES
Un savoir faire des indiens d'Amérique du Nord qui les
utilisaient dans leur quête de bien-être et de paix, ce peuple à
la sagesse légendaire, initié aux secrets des plantes et de la
médecine traditionnelle, se servait des vapeurs bienfaisantes
pour se purifier.
Aujourd'hui encore tel que le calumet de la paix, les bougies
auriculaires, s'emploient comme émollient pour l'oreille.
L’irrigation de l'oreille est stimulée et les utilisateurs se
trouvent fréquemment apaisés. Libèrent les tensions de la
stimulation sanguine et aussi lymphatique, stimule les points d'acupuncture et
d’accu-pressure, l’apport de chaleur dans un contexte humide offre énergie,
calme, etc... comme bourdonnements, vertige, irritation des sinus.
Pour
plus
d’information
sur
la
technique,
consulter
http://www.aufildufleuve.com/, à l’onglet Traitements (Bougie).

Le Beau Regard
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Affilié(e)s 2016-2017
Cette année, nous avons eu beaucoup d'occasions de rendre grâce au Seigneur lors de
nos rencontres mensuelles qui portaient sur les « Béatitudes»
Mais d'une façon toute spéciale pour les événements suivants:
Le 75e anniversaire de l'arrivée des Servantes du Saint-Cœur-de-Marie (S.S.C.M.) à
Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Le 100' anniversaire de naissance de notre doyenne Mme Marie-Paule Lajoie,
Pour les 5 ans de Marie-Paule Asselin comme responsable de notre groupe.
Lors de notre dernière rencontre le 03-05, une invitation spéciale avait été adressée à
la population afin de mieux connaître la spiritualité des Religieuses S.S.C.M.
Vingt-cinq personnes de notre groupe étaient présentes pour vivre cette célébration.
Notre groupe est composé de personnes venant de huit communautés environnantes.
Bonnes vacances,
Simone Lacroix!!
!
«!Heureux!les!Miséricordieux,!!le!Royaume!des!Cieux!est!à!eux!»!
!
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La Toute Puissante Marie
qui défait les nœuds
Qui n'a pas dans sa vie un nœud à défaire?
Quels que soient votre classe sociale ou votre âge, que vous soyez homme ou femme,
vous vous débattez toute votre vie dans des situations qui vous paraissent parfois impossibles
à résoudre.
La dévotion à Marie qui défait les nœuds a trois cents ans environ. Mais elle plonge ses
racines beaucoup plus loin, jusqu'aux premiers temps de l'Église.
Il y a à Campinas au Brésil, un sanctuaire en l'honneur de Marie qui défait les nœuds.
Si vous allez sur internet, vous trouverez la petite histoire du tableau de Marie qui
défait les nœuds. Ce tableau original se trouve dans l'église de Sankt Peter am Perlach, à
Augsburg en Allemagne.
Comment Marie qui défait les nœuds est-elle arrivée en Argentine?
Dans les années 1980, un Jésuite argentin est allé en Allemagne et a visité Sankt Peter
am Perlach. Fasciné par ce tableau, il a rapporté avec lui de petites cartes postales. Il pensait
que les Argentins seraient heureux de la connaître. Ce fut le cas. Ce prêtre était celui que l’on
connaîtra plus tard comme Monseigneur Jorge Mario Bergoglio. Fait cardinal, il est devenu le
pape François! Son intelligence supérieure n’a d’égale que son âme extrêmement généreuse,
humble et pleine d’amour.
Quand le Père Bergoglio sj. a introduit «Marie qui défait les nœuds» à Buenos Aires,
une fièvre de foi et d’amour envers Marie a commencé à se répandre, fièvre dont personne n’a
voulu guérir jusqu’à maintenant.
Alors pour faire une histoire courte, cette appellation de Marie qui défait les nœuds est
arrivée jusqu'ici par l'abbé Christian qui nous a parlé de Marie qui défait les nœuds lors d'une
rencontre de marguilliers en nous disant qu'un jour, nous aurions peut-être un petit sanctuaire
à Marie qui défait les nœuds dans notre église à Saint-Fabien. Comme l'abbé Christian est
parti plus tôt que prévu, ce projet est resté inactif.
Par je ne sais quel hasard, un voisin m'a donné des livres en me disant que si j'étais
intéressée, il n'en voulait plus. J'ai regardé dans la boîte et quelle ne fut pas ma surprise, j'ai
trouvé une petite revue de Marie qui défait les nœuds. C'était la première fois que je voyais
cette image.
J'ai voulu me procurer du matériel pour en connaître davantage.
Dernièrement lors du passage de l'abbé Christian à Saint-Fabien, nous sommes allés
faire reproduire un grand tableau de Marie qui défait les nœuds que vous pourrez bientôt voir
dans notre église. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler.
Devant une difficulté ou un problème, disons simplement :

"Marie passe devant".
Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner.

Lorraine Lemelin
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Bonjour'à'tous'chers'lecteurs,'lectrices'!''
Et' nous' voici' déjà' à' l’avant8dernière' chronique' avant' notre' super' évènement.' Dans' les' prochains' jours,' comme' à'
l’habitude,' les' billets' super8forfaits' week8end' seront' mis' en' prévente.' Vous' pourrez' donc' profiter' d’un' escompte' à'
l’achat'de'votre'laissez8passer.'Ouvrez'l’œil';'vous'verrez''de'plus'en'plus'nos'couleurs'affichées'!''Les'médias'imprimés'
sont' de' très' bons' moyens' de' publicité' mais' le' bouche8à8oreille' reste' imbattable.' Nous' comptons' sur' vous' pour' nous'
aider'à'publiciser'notre'évènement.'
Pour'la'programmation'2017,'nous'sommes'fiers'de'vous'annoncer'la'collaboration'du'Festival'avec'un'autre'organisme'
de'la'région.'Voici'donc':'notre'matinée'du'samedi'débutera'avec'le'célèbre'RAID'des'Appalaches,'permettant'ainsi'de'
consolider'l’esprit'sportif'de'notre'festival.''La'course'aura'lieu'en'matinée'et'la'remise'des'prix'se'fera'sous'le'chapiteau'
en'début'd’après8midi.'Les'amateurs'de'sport'pourront'encore'une'fois,'cette'année,'participer'au'tournoi'de'balle'molle'
qui'aura'lieu'le'samedi'et'le'tournoi'de'volley8ball'qui'se'déroulera'le'dimanche.'Tous'trouveront'chaussure'à'leur'pied,'
car'les'olympiades'familiales'feront'aussi'partie'du'programme'du'dimanche.''
Retour'sur'les'activités'de'financement'pré8festival'du'mois'de'mai.'Nous'sommes'exténués'de'constater'la'participation'
des'gens'au'tirage'des'billets'moitié8moitié.'Cette'année,'243'billets'ont'été'vendus,'du'jamais'vu'!'Le'prix'hebdomadaire'
sera'donc'de'243'$.'Lors'du'souper'spaghetti'du'13'mai'dernier,'nous'avons'servis'63'personnes.'Remercions'Pierre8Luc'
Bolduc'pour'l’accompagnement'musical'durant'le'souper.''
Venez'visitez'notre'page'Facebook'pour'plus'd’informations'et'participer'aux'divers'concours'!''

Tu désires t’impliquer ? Attends de voir ce qu’on réserve à notre troupe de bénévoles ! Donne ton
nom à un de nos administrateurs et la responsable des ressources humaines pourra te contacter afin
de faire partie de notre grande famille l’instant d’un week-end.

À LA FIN DU WEEK-END, NOUS FERONS TIRER PARMI TOUS NOS BÉNÉVOLES UN CRÉDIT VOYAGE
D’UNE VALEUR DE 1 000 $ *

'
Voici'l’horaire'des'évènements'pré8festival''
◊" JUIN":" La" dernière" activité" de" financement" pour" le" Festival" se" déroulera" au" bar" Beau" Regard." La" date" reste" à"
déterminer."Soyez"à"l’affut"sur"notre"page"Facebook."Pour"cette"soirée,"les"membres"du"comité"seront"vos""barmaids."
Tous"les"pourboires"reçus"seront"remis"au"Festival.''

As-tu tes lunettes ?
L’article promotionnel de l’été est arrivé !
Procure-toi tes lunettes soleil signées Festival Sportif Ste-Lucie de Beauregard pour 5,00 $
seulement.
Une paire, ce n’est pas assez ! 4 couleurs disponibles.
Les points de ventes sont : Marché Sainte-Lucie; Le Bar Beau Regard ; l’Accueil du Parc Régional
des Appalaches. Certains administrateurs en ont en leur possession, informez-vous.
*Certaines*conditions*s’appliquent.*La*méthodologie*reste*à*la*discrétion*du*comité*organisateur.*
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Nos condoléances
Guy Laflamme

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2017, à l'âge de
79 ans et 5 mois, est décédé monsieur Guy
Laflamme, fondateur de Métal Guy Laflamme. Il
était le fils de feu Albert Laflamme et de feu MarieRose Poirrier. Il demeurait à Lévis, secteur SaintÉtienne. Il était père de feu Mario (Elina Lluck
Martel) et de Eric (Julie Lavoie). Il laisse également
dans le deuil son petit-fils chéri Alek; les enfants de
Julie : Cassandra et Xavier Laberge; la mère de ses
fils : Anne-Marie Ruel (Émilien Valcourt); ses
sœurs et frères : feu Sœur Irène s.s.c.m., feu Léo,
Gisèle (Henri-Georges Pelletier), Sœur Gilberte
s.s.c.m., feu Jean-Louis (Marcelle Lajoie), Roger
(Ginette Talbot), feu Rosaire, Rita (Bob McLelan),
Aline (Guy Duchesneau), Lionel (Madeleine
Mackers), Clermont (Pauline Prévost), feu Réginald
et Nicole (Michel Chabot). Le service religieux a
eu lieu le 21 mai 2017 à Lévis (secteur SaintRomuald).

Abonnement au journal

Heureux celui qui marche par lui-même. Il a cessé
de courir inutilement et de s’asseoir passivement.
Heureux celui qui est critique dans ses affirmations
et constructif dans ses négations. Il rend son milieu
respirable et l’avenir plus enviable.
Heureux les témoins de l’invisible qui bêchent sans
cesse notre terre pour explorer les nouveaux
possibles au creux des sols les plus ordinaires.
Heureux, vous les fous du spirituel, au milieu du
matérialisme.
Vous gardez à l’humanité son
étincelle; vous maintenez le monde et son histoire
ouverts.
Heureux, vous les espérants du prochain rendezvous. Votre royaume est déjà au milieu de nous.
Jacques Grand Maison
Fourni par Simone Lacroix

Appel à la population
Le comité d’embellissement de Sainte-Lucie
est à la recherche de fleurs, plus
particulièrement des lupins et des tulipes
(bulbes).
Si vous en avez à nous proposer veuillez
communiquer avec Gaston Roy au 418 2233305 ou avec directrice générale de la
municipalité au 418 223-3122.
Vous remerciant d’avance pour votre
implication !

Plusieurs parmi vous ont déjà payer leur cotisation.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez
le payer soit à Raymond Paré, Valère Roseberry,
Gaston Roy ou à moi, France Couette. Merci à
l’avance.
France Couette

Les béatitudes modernes
Heureux ceux qui n’ont rien à vendre ni à acheter,
ils n’ont qu’eux-mêmes à partager.
Heureux ceux qui se foutent des modes, ils ont déjà
commencé à se libérer.
Heureux ceux qui boulangent leur pain et inventent
leur propre chemin, parmi nous, ce sont les plus
humains.
Heureux celui qui unit la possession de lui-même
et la libération des autres. Il marie l’indépendance
et la solidarité, il annonce une nouvelle société.
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Sainte-Lucie, 15 mai 2017

Bonjour chers citoyens et amis,
Les élèves de l’École Sainte-Lucie vous invitent à leur Musée
de la préhistoire qui se tiendra à l’école le 21 juin prochain.
C’est dès 18h30 que vous pourrez commencer l’exploration!
La première salle vous transportera à l’ère du Précambrien et à celle du
Paléozoïque. Vous pourrez y admirer neuf triptyques créés par les élèves.
Chacune des œuvres exécutées au pastel gras représente une bactérie,
une cellule et un invertébré qui sont les premiers êtres vivants.
La salle du Mésozoïque présente neuf dinosaures du Canada. Ce sont
des sculptures faites avec des matériaux recyclés peints à la gouache.
Chaque dinosaure est accompagné d’une fiche descriptive. Une fois
cette visite terminée, vous serez bien informés!
La visite se termine sur la scène du Cénozoïque. Avant que le spectacle
ne commence, vous pourrez admirer les graffitis des cavernes qui
composent le décor. Le spectacle, quant à lui, mettra en scène les
hommes préhistoriques joués par les élèves.
Le Musée doit être visité. Tout d’abord parce qu’on peut y admirer les
talents artistiques et scientifiques des élèves. Son contenu est aussi très
intéressant et divertissant.
C’est probablement le dernier spectacle de l’École Sainte-Lucie. Ce sera
aussi le dernier spectacle des vétérans Louka et Philippe qui font partie
des excellents comédiens de l’histoire de l’école. Ce sera le moment de
nous dire au revoir et de passer à l’histoire!

Louka et Philippe, élèves de 6e année
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!
!

!
L’OBV! a! pour! mission! l’amélioration! de! la! qualité! de! l’eau!
des! rivières! et! des! lacs,! ainsi! que! la! protection,! la! mise! en!
valeur! et! la! restauration! des! écosystèmes! aquatiques! et!
riverains! de! son! territoire,! composé! de! nombreux! bassins!
versants.!Ce!sont!la!concertation!et!l’implication!des!acteurs!
du!milieu!qui!forment!le!cœur!de!la!mission.!

!

!
!
!

Composter)à)l’école)!!

!

!

!

!

!

Montmagny,) 01) mai) 2017) –! Grâce! à! un! très! beau! travail! de! collaboration! entre! la! MRC! de! Montmagny,!
l’Organisme!des!Bassins!Versants!de!la!CôteIduISud!et!huit!écoles!du!territoire!ce!sont!près!de!1150!élèves!
avec!leurs!professeurs!qui!ont!été!sensibilisés!à!l’importance!du!compostage!et!19!composteurs!qui!ont!été!
installés.!
Le! programme,! Mon! École! Composte,! offre! depuis! l’automne! 2016,! une! bourse! aux! écoles! de! la! MRC! de!
Montmagny! qui! prennent! l’initiative! de! mettre! en! place! un! projet! de! compostage! des! déchets! verts.! D’ici!
2020,! le! Gouvernement! provincial! a! pour! objectif! qu’aucune! municipalité,! entreprise! ou! institution! au!
Québec!ne!puisse!plus!envoyer!à!l'enfouissement!des!matières!organiques.!Les!restes!de!table,!les!feuilles,!
le!gazon,!les!boues!de!fosses!septiques!et!celles!provenant!des!stations!d'épuration!des!eaux!usées!devront!
obligatoirement!être!revalorisés.!
Ce! programme! de! collecte! des! matières! organiques! mis! en!
place! dans! les! écoles! permet! donc! de! réduire! les! déchets!
dans! les! poubelles! et! vise! aussi! à! éduquer! les! jeunes! à! la!
transformation! et! réutilisation! des! déchets! qu’ils!
produisent.! En! 2016,! ce! sont! les! écoles! primaires! de! SaintI
Nicolas,! Beaubien,! SaintIPieX! et! le! Centre! d’études!
collégiales! à! Montmagny,! ainsi! que! les! écoles! primaires!de!
SaintIJustIdeIBretenières,!
SainteILucieIdeIBeauregard,!
SaintIFabienIdeIPanet! et! SaintIPaulIdeIMontminy! qui! ont!
déposé!un!projet.!CeuxIci!ont!été!étudiés!et!évalués!par!un!
comité! qui! les! a! acceptés! et! leur! a! attribués! une! bourse!
allant!de!500!à!1!000$.!
Le! programme! se! poursuit! pour! l’année! 2017I2018,! six! écoles! seront! ciblées! en! priorité! :! les! écoles!
primaires! de! BerthierIsurIMer,! SainteIApolline,! SaintIFrançois,! SaintIPierre! et! Cap! SaintIIgnace! ainsi! que!
l’école! secondaire! de! SaintIPaul.! Les! écoles! ayant! déjà! participé,! cette! année,! pourront! elles! aussi!
déposer!de!nouveaux!projets!innovants.!

!

!

Source!et!informations!:!Aurélie!Bousquet!
pde@obvcotedusud.org!
418!248I4566!#523!
www.obvcotedusud.org!

Le Beau Regard
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Lucie!Lacasse!
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!
418!248I5985#331!
http://www.montmagny.com/laImrc!

Page 16

Juin 2017

!
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Une lecture au Parc régional des Appalaches
Saint-Pamphile, le 9 mai 2017 – Le 23 avril dernier, L’ABC des Hauts Plateaux a souligné, à sa façon,
la Journée du livre et du droit d’auteur en proposant une lecture de légendes à Sainte-Lucie-deBeauregard.
Par un beau dimanche ensoleillé, dans le gymnase de l’École SainteLucie, Serge-André Jones, tout en se berçant, a vivement raconté
cinq légendes issues du recueil Contes et légendes au cœur du Parc
des Appalaches. Il a su rendre hommage aux textes de jeunes
auteurs de la région : Brenda Goupil, Jérémie Montbleau, Myriam
Bélanger et Laurence Bélanger. La présence de celle-ci lui aura
même permis une courte séance d’autographe.
Les différents personnages, tous campés dans les villages du Parc
régional des Appalaches, ont pris vie dans les animations et ont su
captiver le public présent, une vingtaine de personnes dont neuf
enfants. Ces derniers, du bout de leur chaise, ont participé à la
lecture en répondant spontanément aux questions proposées par
Serge-André Jones. Des beaux échanges, entre autre, ont eu lieu
autour du récit de La Roche à Vitaline. Soulignons que dix
personnes sont reparties chez elle avec un nouveau livre en main!
Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC
de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux
propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base.
L’ensemble de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.

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

!
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!

Souper'de'la'Saint.Jean.Baptiste!

!

Samedi!le!24!juin!2017!à!17h30!

!

Salle!communautaire!de!Sainte8Lucie!

!

!
!
!
!
!

Menu':' Soupe,'brochette'de'poulet,'riz,'
pomme'de'terre'au'four,!
salade,'dessert,'café,'thé'et'jus!
!

!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!

!
!
!

.'Adultes':'15$!
.'Enfants'(6'à'12'ans)':'10$!
.'Petits'enfants':'gratuit!

!
!
!
!
!
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ENDROIT : Terrain du curé
Près du terrain de volley-ball !
Quand Samedi 24 juin de 20h30 à 3h am
Pour votre plaisir : Grand feu de joie

Musique d’occasion
Feux d’artifices
SERVICE DE BAR SUR PLACE

ON VOUS ATTEND !!!

Venez fêter avec nous !!!
Le Beau Regard
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OYEZ,&OYEZ,&OYEZ,&OYEZ,&OYEZ&!&
Pendant&la&période&estival&Le&Service&de&Garde&Les&Frimousses&&
affichera&complet&
Mais&réservez&votre&place&pour&septembre&il&nous&fera&plaisir&
d'accueillir&vos&frimousses.&
Une&demiEjournée&d'essai&gratuite&vous&est&offerte.&
Prenez&note&que&le&Service&de&garde&ne&sera&pas&affecté&par&la&
fermeture&de&l'école.&
Pour&infos&contactez&Marjolaine&ou&Bianca&au&numéro&suivant&418E
223E3125&ou&418E223E3122.&
&
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!
L e C oi n du L ect eur

LA#GRANDE#MARCHE#DU#BONHEUR#
!

C’est! une! marche! au! grand! air! au! lever! du! jour,! au! moment! où! la! campagne! est! encore!
silencieuse,!pour!écouter!le!chant!du!"Rossignol".!Entendre!le!chant!du!ruisseau!qui!danse,!c’est!
la! plus! belle! danse! du! monde,! c’est! la! nature! qui! s’éveille! naturellement,! sans! se! soucier! du!
temps.!!
Rien#ne#sert#de#courir#après#de#trop#grands#bonheurs,#alors#que#les#petites#joies#quotidiennes#
attendent#qu’on#les#cueille#une#à#une#à#chaque#jour.!
La!pensée!positive!et!la!gratitude!construisent!notre!vie!de!chaque!jour.!Les!personnes!les!plus!
heureuses!sont!celles!qui!regardent!avec!les!yeux!du!cœur,!tels!les!yeux!d’un!enfant!qui!fait!ses!
premiers!pas.!La#vie#passe#tellement#vite,#telle#une#fleur#qui#s’effeuille#sous#la#rosée#et#le#vent#
doux#de#l’aurore.!C’est!pourquoi!chaque!seconde!est!si!précieuse.!Chaque!personne!est!unique!
avec! sa! personnalité! différente.! La! jeune! fille! d’autrefois! qui! dansait! sous! le! vent,! en! faisant!
tourner!ses!jupons!et!sa!tête!pleine!de!rêves,!sa!longue!chevelure!châtaine!qui!bougeait!comme!
les!vagues!de!l’océan,!avec!gratitude!et!joie!au!cœur,!s’est!transformée!ainsi!que!tout!son!être,!
mais! elle! reste! la! même! à! l’intérieur,! avec! les! yeux! du! cœur,! éblouie! comme! un! enfant! parce!
qu’elle!a!toujours!vécu!dans!"l’être"!et!non!dans!le!paraître,!celuiHci!s’en!va!tandis!que!"l’être"!
restera.!!
Être! le! seul! capitaine! à! bord! de! son! bateau! intérieur! malgré! les! années! et! les! changements!
partout.!La#seule#vraie#personnalité#est#à#l’intérieur!malgré!les!apparences!extérieures.!Le!cœur!
reste!le!maître!du!navire!même!si!la!tête!doit!faire!tout!le!reste.!!Vivre#en#voyant#le#beau#côté#
de#chaque#personne,!sans!être!naïf!non!plus.!Avant!de!juger!une!personne,!il!serait!important!
de! marcher! trois! journées! dans! ses! souliers.! Passer! parHdessus! les! blessures! et! pardonner! en!
laissant!de!côté!le!ressentiment,!c’est!très!bon!pour!la!santé!morale!et!physique.!Il!y!a!toujours!
des!éléments!qu’on!ne!connait!pas,!de!toute!façon.!À!chaque!matin,!remercier!pour!cette!belle!
journée!à!vivre,!c’est!merveilleux.!!
Un#beau#"ça#va#très#bien"#aide#à#passer#une#belle#journée.#
"Bonne#fête#des#Pères#!"#
Mon! père! chantait! très! bien! et! souvent! aussi!:! "Rossignol! de! mes! amours,! quand! ton! chant!
s’élèvera,!mon!chagrin!s’envolera,!et!l’amour!viendra!peutHêtre,!le!soir!sous!ma!fenêtre,!gentil!
rossignol."!Il!faillait!avoir!une!bonne!voix!pour!chanter!cela.!Une!autre!belle!chanson!:!"Ah,!mes!
amis!laissezHmoi!vivre!demain,!demain!j’aurai!vingt!ans."!
Moi#aussi,#je#chante#souvent#pour#remercier#la#Vie#qui#bouillonne#en#moi.##
Dans#mon#cœur,#j’ai#toujours#vingt#ans.#
#

Je#vous#aime#papa.#

Marie-Ange Rouillard!
!
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Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chutes!!
SainteFLucieFdeFBeauregard,!G0R!3L0!
" (418)!223F3125!!!

#

alabouquinerie@hotmail.com!

Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!

!
(
alabouquinerie@hotmail.com(

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

! Activité!coffre!à!contes!
Gaston(a(présenté(le(coffre(à(contes,("Kaola(et(la(fleur",(jeudi(le(11(mai(à(11h(à(la(
garderie( et( à( 12h30( à( la( bibliothèque( pour( les( élèves( de( l'école( avec( pour(
deuxième(livre("Rose(citron".((Environ(15(enfants(ont(participé(aux(activités(qui(
consistaient( à( faire( éclore( une( fleur( de( carton( dans( un( bol( d'eau( et( planter( des(
graines(de(tournesols.(Ils(ont(tous(bien(apprécié(cette(activité.(
!
! Échange!de!biens!culturels!(
Nous( avons( reçu( un( grand( nombre( de( nouveaux( documents,( romans,(
documentaires,( livres( audio,( bandes( dessinées,( etc.,( en( provenance( du( réseau(
Biblio,(le(24(mai(dernier.((
Faites,vous(plaisir(et(venez(découvrir(ces(nouveautés(!!
!
! Nouvelles!acquisitions!
Nous( avons( quelques( nouveautés( dans( notre( collection( locale( à( vous( offrir( de(
l’auteur(Richard(Gougeon(:(
«(L’épicerie!Sansoucy!1!Tome!1!1!Le!p’tit!bonheur(»(!
«(L’épicerie!Sansoucy!1!Tome!2!1!Les!châteaux!de!cartes(»((
«(L’épicerie!Sansoucy!1!Tome!3!–!La!maison!des!soupirs(»((
Au( milieu( des( années( 1930,( dans( un( quartier( d’ouvriers( de( Maisonneuve,( une(
famille(vit(dans(le(logement(au,dessus(de(son(épicerie,boucherie.((
!
! Horaire!estival!
Le(dernier(jour(d’ouverture(avant(la(saison(estivale(est(vendredi(le(23(juin(et(
nous(serons(de(retour(à(l’horaire(normal(le(25(août.(
La(bibliothèque(sera(ouverte(les(mercredis(12(juillet(et(9(août(de(14h(à(15h.(((
(
Bonne(lecture(à(tous(!(
(

!

La lecture est une nourriture à consommer sans modération.
Elle engendre la sagesse qui procure bien-être et satisfaction.

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole
(
(
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Par Valère Roseberry

!
1. Énigmes
a) L’ampoule
Si vous vissez une ampoule dans la douille en tournant l'ampoule de la
main droite vers la droite, dans quel sens tourneriez-vous la douille de la
main gauche pour la dévisser en maintenant l'ampoule immobile ?
!Rép. : ______________________________________________________
b) Question d’âge
J'ai deux fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez.
Quand vous aurez l'âge que j'ai, nous aurons à nous deux 63 ans.
Déterminez l'âge des 2 personnes.
Rép. : ___________________________________________________
c) L’eau répandue
Un canot de sauvetage s'éloignant d'un navire en perdition avait une
provision d'eau permettant à chaque occupant d'en consommer un litre
par jour durant treize jours.
À la fin du cinquième jour, une certaine quantité d'eau fut répandue par
accident et un des occupants mourut. La provision d'eau dura jusqu'à la
limite fixée.
Quelle est la quantité d'eau qui a été répandue?
Rép. : ___________
2. Où faut-il placer le Z? (En bas ou en haut de

Vous trouverez les réponses à
la page
29
du journal
Le Beau Regard.

la ligne)

Rép. : _____________
Pensée du jour :

!!!!!!!La#vie#est#un#mystère#qu'il#faut#vivre,#et#non#un#problème#à#résoudre.#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gandhi!!!
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!
Rencontre!de!mai!2017!
!
C’est&avec&bonheur&que&les&bénévoles&et&les&bénéficiaires&ont&retrouvé&leur&présidente&Irène&Chatigny&
le& 17& mai& dernier& pour& la& traditionnelle& Fêtes& des&
Mères& et& des& Pères.& C’était& la& première& fois& qu’Irène&
rencontrait&le&groupe&depuis&son&opération&du&cœur.&Le&
repas& était& sous& la& direction& de& la& vice–présidente& des&
Cœurs& ouverts&Gilberte& Gonthier& et& 53& personnes& ont&
partagé& ces& agapes.& En& raison& d’une& main& d’œuvre&
raréfiée,& aucun& repas& ne& fut& octroyé& à& l’extérieur& de& la&
salle,&sauf&pour&les&bénéficiaires&dans&l’incapacité&de&s’y&
présenter.&
Après& un& copieux& repas,& un& policier& de& la& Sureté& du&
Québec& et& une& représentante& du& CECB& nous& ont&
présenté& un& atelier& sur& différents& types& de& violences&
envers&
les&
ainés.& Les& 42& participants& ont& bien& apprécié& les& échanges&
avec&les&2&animateurs.&
&&
Comme&à&l’habitude,&nous&avons&souligné&les&anniversaires&
de&naissances&:&ceux&d’avril,&de&mai,&de&juin&et&juillet.&
Nous&avons&poursuivi&nos&activités&par&la&nomination&de&la&
Mère&et&du&Père&de&l’année.&Ce&choix&est&toujours&le&fruit&du&
hasard,& mais& il& arrive& que& le& hasard& a& ses& préférés&:& la&
preuve,&notre&père&de&l’année&fut&une&fois&de&plus&monsieur&
Normand&
Roseberry.& Quant& à& la& mère& de& l’année,& ce& fut& une&
première,& car& c’est& Carole& Leclerc& qui& fut&
l’heureuse&élue.&
On& leur& a& remis& une& carte& de& Bonne& fête& et& une&
bouteille&de&vin&pour&célébrer&cet&évènement.&Nos&
jubilaires&étaient&radieux!&
&
Enfin,& après& la& collation,& nous& avons& remis& à&
chacun& de& nos& bénéficiaires& un& pot& de& sauce& à&
spaghetti& & puis,& par& tirage& au& sort,& nous& avons&
distribué& une& partie& du& surplus& de& nourriture& du&
diner&et&nous&avons&vendu&le&reste.&&&
Une& rencontre& agréable& que& tous& et& toutes& ont&
appréciée!&
&
Valère&&Roseberry,&sec.[très.&des&C.O.&
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DÉCHETS(–MATÉRIAUX(SECS(((
FER(–(MÉTAL((
Le!service!de!container!est!de!retour!à!Saint1Fabien1de1Panet!
!au!25,!rue!Principale!Ouest.!
!
Un! container! sur! place! tous! les! samedis! pour! recueillir! vos! matériaux!
secs,!déchets!de!construction,!monstres.!Il!vous!sera!même!possible!de!
vous!départir!de!fournitures!de!fer!ou!métal.!
!
C’est!ouvert!à!:!

(

(

(

TOUS(LES(SAMEDIS(
9h00(à(12h00(
20(mai(au(7(octobre(inclusivement(

À!partir!du!:!
!
Le!service!est!offert!pour!la!saison!estivale!seulement.!!
!

Les(coûts(relatifs(à(l’usage(de(ce(service(sont(
les(suivants(:(
!

• ((5,00($(pour(auto(avec(remorque(
• ((5,00($(pour(un(«(pickEup(»(seulement(
• 10,00($(pour(«(pickEup(»(avec(remorque(

(
Les(camions(sont(refusés,(vous!devez!vous!rendre!au!centre!

de!transbordement!à!l’Islet,!qui!est!ouvert!tous!les!jours!de!la!semaine,!
de!8h00!à!14h00.!
!

Ce(service(est(offert(aux(municipalités(de(:(
LacEFrontière(
SainteELucieEdeEBeauregard(
SaintEFabienEdeEPanet(
Le Beau Regard
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!(p.!26)
!

1. a - Vous feriez tourner la douille vers la droite. La main que vous utiliseriez
n'y change rien.
b - 21 et 28 ans
Quand j'avais 21 ans, vous en aviez 14 donc, j'ai 28 ans. Quand vous aurez 28
ans, j'en aurai 35.
28 + 35 = 63
c- 8 litres.
2-

Le Z devrait se retrouver sur la ligne, parce que toutes les lettres du dessus
sont faites à partir de lignes droites et celles du dessous à partir de courbes.

Le harcèlement criminel
Définition
Le harcèlement criminel est le fait de suivre de façon répétée une personne ou tenter de façon répétée de
communiquer avec elle, incluant le fait de surveiller sa maison ou son lieu de travail et de la menacer. Le
harcèlement criminel donne à la victime un motif raisonnable de craindre pour sa sécurité ou celle d’un
proche.
Exemples de harcèlement criminel
Vous êtes peut-être victime de harcèlement criminel si quelqu’un :
.
vous suit régulièrement au cours de vos allées et venues;
.
communique constamment avec vous par courriel ou par téléphone sans votre consentement;
.
vous laisse des messages menaçants vous concernant ou concernant votre famille et vos amis;
.
surveille fréquemment votre résidence ou votre lieu de travail;
.
fait constamment des gestes obscènes à votre égard;
.
endommage volontairement, de façon régulière, vos biens.
Caractéristiques du harcèlement criminel
Le harcèlement peut se présenter sous diverses formes et tout le monde peut en être victime. Toutefois,
ce qui le caractérise et le définit le mieux, c’est son aspect répétitif et non désiré. Il porte atteinte à la
dignité, à l’intégrité physique ou psychologique de la personne qui le subit.
Qui sont les harceleurs?
Les experts affirment qu’il y a plusieurs types de personnes qui peuvent pratiquer le harcèlement criminel,
mais dans 88 % des cas les harceleurs criminels connaissent leur victime (ancienne partenaire, conjoint,
connaissance, collègue de travail, ami, etc.) et essaient de la manipuler.
Toute personne peut être victime, mais les données recueillies par Statistique Canada démontrent
qu’environ 8 victimes sur 10 sont des femmes et que 9 harceleurs criminels sur 10 sont des hommes.
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N’oubliez pas que…
.
rien ne peut justifier que quelqu’un vous harcèle ou vous traque;
.
le harcèlement est une tentative pour vous manipuler;
.
vous avez le droit de choisir vos amis, de vous séparer de votre conjoint ou de rompre avec votre
partenaire;
.
même si votre harceleur a de bonnes intentions, vous n’avez pas à supporter cette situation;
.
si quelqu’un vous dérange ou vous suit partout, ce n’est pas vous qui êtes en tort;
.
ces actes sont interdits et vous pouvez prendre des mesures pour vous défendre.
Que faire?
Si vous avez demandé à la personne qui vous harcèle de cesser ses agissements et qu’elle persiste malgré
tout, vous devez porter plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de police municipal.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Notez tous les détails importants : dates du harcèlement, comportement du harceleur, vos sentiments
et réactions du moment, etc.;
Conservez des copies des messages téléphoniques, notes, lettres et courriels que vous recevez.
Gardez aussi tous les colis et cadeaux que le harceleur vous envoie;
Mentionnez à la police les antécédents de votre relation avec le harceleur (si c’est le cas);
Même lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous de bien verrouiller vos portes et fenêtres et de
laisser des lumières extérieures allumées;
Vérifiez l’identité des personnes à votre porte avant d’ouvrir;
Conservez les numéros de téléphone d’urgence à portée de main;
N’acceptez pas de colis que vous n’avez pas commandé;
Exigez de votre compagnie de téléphone que votre numéro n’apparaisse pas sur les afficheurs d’autres
personnes;
Faite changer votre numéro de téléphone ou inscrivez-le sur la liste confidentielle, etc.

Aussi, sachez que des organismes tels que les CAVAC peuvent vous aider et vous fournir le soutien et
l’aide nécessaire pour faire face à ce problème.
Le harceleur sera-t-il arrêté?
Si les preuves amassées par la police sont suffisantes, il pourra être arrêté et mis en accusation, mais il ne
sera pas nécessairement détenu. La personne pourrait être relâchée et convoquée devant le tribunal à
une date ultérieure. Si les policiers le jugent nécessaire, l’individu sera amené au palais de justice pour
comparaître et il pourrait être détenu ou recevoir une mise en liberté sous conditions.
Le fait que la police ne porte pas toujours d’accusations contre le harceleur ne veut pas dire qu’elle ne
vous croit pas. Il est possible que les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’inculpation.
Et après?
Si le harceleur a été libéré sous conditions, la police vous transmettra les exigences auxquelles il aura à
répondre, sinon vous pourrez vous présenter au palais de justice où le greffier vous remettra une
photocopie de la promesse signée. Habituellement, le harceleur doit s’engager à :
.
.
.

ne pas tenter de vous contacter;
rester loin de chez vous et de votre travail;
ne pas avoir d’armes en sa possession.

S’il ne respecte pas ces conditions, vous pouvez en avertir la police et s’il y a accusation de bris
d’engagement, l’individu pourrait se retrouver en prison jusqu’à la fin des procédures.
En résumé, il y a trois possibilités. Le harceleur peut :
.
soit être libéré après s’être engagé à ne pas communiquer avec la victime et ses proches;
.
soit être remis en liberté provisoire après avoir signé une promesse de comparaître devant le tribunal
assortie d’une amende payable en cas de défaut de comparution et de conditions telles que
l’interdiction de communiquer avec vous;
.
soit être détenu jusqu’au procès si le crime est grave et que le tribunal croit que l’individu omettra
volontairement de comparaître ou qu’il commettra une autre infraction avant le procès.
Serez-vous obligé de vous présenter au tribunal?
Si le prévenu plaide coupable, vous n’aurez pas à vous présenter devant le tribunal. Dans le cas contraire,
vous serez assigné à témoigner lors du procès pour faire la preuve que le harceleur a bien commis le
crime en question. Si cette démarche vous inquiète, adressez-vous à des organismes tels que les CAVAC
qui viennent en aide aux victimes d’actes criminels. Vous pourrez poser des questions sur le déroulement
du procès et quelqu’un pourra vous tenir informé de l’état de votre dossier et vous accompagner dans vos
démarches si vous en avez besoin.
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Réflexion
L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une
perche; et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, vivra.
Nombres 21.8

(Jésus dit :) Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut
que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3.14.15
Un seul regard
Lire Nombres 21,4-9
Au cours de son voyage dans le désert, le peuple d’Israël se trouve aux prises avec des
serpents “brûlants”, à la morsure mortelle. Mais Dieu fournit un remède : un serpent en
bronze, hissé sur une perche, bien visible. Celui qui a été mordu n’a qu’à jeter un
regard vers ce serpent de bronze pour être guéri. Que nous enseigne ce récit?
Le péché est comparable à la morsure d’un serpent, il conduit à la mort éternelle. “ Car
le salaire du péché, c’est la mort”(Romains 6.23). Jésus se compare lui-même à ce serpent
de bronze. Il est le remède proposé à tous. Un regard de foi vers Jésus élevé sur la croix
suffit pour guérir la terrible morsure. Celui qui regarde vers lui est sauvé du juste
jugement de Dieu. Il a la vie éternelle. Dieu demandait-il au pauvre Israélite mordu par
le serpent de se déplacer péniblement vers le serpent de bronze pour le toucher? Devaitil faire un effort personnel pour mériter sa guérison? Pas du tout! Dès qu’il prenait
conscience qu’il était mordu, le remède était à sa portée : un seul regard!
Et toi, penses-tu que Dieu te demande de faire des efforts pour mériter ton salut? Doistu accomplir un pénible pèlerinage, t’infliger des souffrances en signe de pénitence, pour
obtenir son pardon? Même si tu avais la force de faire le tour de la terre sur tes genoux,
Dieu ne pourrait pas pour autant pardonner un seul de tes péchés. Mais un seul regard
de foi vers la croix de Jésus suffit. Dès que l’on reconnait qu’on est pécheur, le remède
est là :
“ Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé”(Actes 16.31).
!
!
!
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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Dernier quartier

Pleine lune

Premier quartier

Bac vert
MESSE
9h30 à Saint-Just
Villa des Sages
MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique
REUNION 19h30
Conseil municipal

5

Lun

Nouvelle lune

MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

27

28

Bac bleu
MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

(Voir p.15)

2

Ven

29

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christine et Liette

30

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

23

BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Carole et Nicole

22

16

BUREAU MUNI. Fermé

BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christiane et Line

9

15

8

JOUJOUTHEQUE
BIBLIOTHEQUE
18h à 20h Ancienne caserne 11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette

1

Jeu

SPECTACLE DES ETUDIANTS BUREAU MUNI. Fermé
"MUSEEDELAPREHISTOIRE"
18h30 au gymnase de l’école

21 BON ETE !

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

14

MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

7

Bac bleu

Mer

(Voir p. 18 et 19)

24

SAINT-JEAN-BAPT.
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
SOUPER DE LA SAINT-JEAN
17h30 Salle comm.
FEU DE LA SAINT-JEAN
20h30 Terrain du curé

CONTAINER A DECHETS
9h à 12h, Saint-Fabien
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
FETE DES VOISINS
10h à 16h
L’Ôtel de Lac-Frontière

17

CONTAINER A DECHETS
9h à 12h, Saint-Fabien
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
ACCUEIL NOUVEAUX ARR.
15h Salle communautaire

10

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

(Voir p. 20)

CONTAINER A DECHETS
9h à 12h, Saint-Fabien
FETE DE LA PECHE
10h à 14h, Chute à Dupuis

3

Sam

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

26

25

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

20

Bac vert
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

19

18

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

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

MINI-PUTT 19h
Bureau d’accueil touristique

13

CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

6

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

Mar

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

11 FETE DES PERES 12

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

4

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

Dim

