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«Être en vacances c’est n’avoir rien à faire et avoir
toute la journée pour le faire.» Robert Orben

Pour nous contacter :
Téléphone: 418 223-3231 - France
Télécopieur : 418 223-3121
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 Suzanne Jean
se voit offrir un chèque de 10$
du journal Le Beau Regard
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 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 :
- 3 Juillet 2017 (Premier lundi du 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 ou des
urgences au terrain de jeux cet été. Prenez note que les bureaux seront fermés dû au
vacance de la DG du vendredi 7 au 21 juillet 2017 inclusivement. D’ailleurs,
probablement le mercredi 26 juillet (à moins que le festival installe la tente la veille), les
bureaux seront fermés à cause de la vente des hot dog pour le financement du terrain
de jeux.*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…
!

"!LE!RESTAURANT!COUNTRY!DREAM!!AU!VILLAGE!: Allez les encourager!!!
!
Heures d’ouverture pour la saison estivale :
!
-Mercredi et Jeudi de 16h à 20h
- Vendredi de 11h00 à 13h00 et de 16h à 20h
!
-Samedi et Dimanche : Ouvert toute la journée de 7h30am à 20h (sans coupure)...
!
Tél. : (418) 223-3434
!
Le Country Dream détient maintenant son permis de boissons, vous pouvez désormais apporter
votre vin !
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...
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX :
Le seul soumissionnaire pour le contrat de déneigement pour les années 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020 avec deux années optionnelles fut M. Marcel Bilodeau avec une moyenne sur 3 ans
de 3 265,75$/km.
Le Beau Regard
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MERCI AUX NOUVEAUX NÉS / NOUVEAUX ARRIVANTS (RÉSIDENTS
PERMANENTS) QUI SE SONT DÉPLACÉS ET MERCI ...:
Le samedi 24 Juin dernier, quelques nouveau-nés et nouveaux-arrivants se sont déplacés (8 sur
25 ainsi qu’une famille sur deux (nouv.-nés)) pour assister à une courte rencontre avec vin
d’honneur, suivi d’une présentation des organismes, de la remise des paniers cadeaux et des
porte-documents, de la remise de la médaille à un bénévole très impliqué, M. Gaston Roy, par
Mme Katia Falardeau, M. Bernard Généreux et M. Louis Lachance, maire (Voir page_14, pour
le communiqué), suivi du délicieux repas de la Fabrique. Merci à toutes les personnes qui se
sont déplacées autant les nouveaux que les membres des organismes et du conseil présents...
MERCI!

!

!

!
!

!

De la photo gauche à droite :
La 1ère : Mme Jessica Robichaud et M. Keven Castonguay qui n’ont pu être présents;
La 2ème : Les membres présents à la petite rencontre du 24 juin : M. Louis Lachance en
compagnie de la petite famille « M. Dale Corriveau, Bryan Corriveau, Mme Mélissa Gaudreau,
Laïla Corriveau », M. Martin Lachance et Mme Claudette Bourgault, Mme Hermance
Lamontagne et M. Michel Garant, M. Yvan Boutet et Mme Sylvie Lachance, Mme Cynthia
Labonté (conjointe de M. Rémy St-Laurent) et sa fille Annabelle Labonté ainsi que le député
fédéral M. Bernard Généreux.
La 3ème : M. Christian Gonthier et sa conjointe Mme Kate Bernier avec sa petite fille Maïly.
La 4ème : M. Louis Lachance, Mme Katia Faladeau, M. Gaston Roy et le député fédéral M.
Bernard Généreux (lors de la remise de la médaille à M. Gaston Roy pour son bénévolat).
La 5ème : La petite famille d’une nouvelle-née : M. Louis Lachance en compagnie de M. Dale
Corriveau, Mme Mélissa Gaudreau et leurs enfants Bryan et Laïla (la petite dernière arrivée).
Il!y!a!les!fleurs!mais!il!y!a!aussi!le!désherbage...!:!MERCI!!!!!
Un!merci!spécial!à!Mme!France!Couette!pour!avoir!désherbé!
bénévolement!ainsi!qu’à!Mme!Johanne!Gonthier!et!M.!Gaston!Roy!
pour!s’être!occupé!des!pancartes!d’entrée!du!village.!!Merci!à!Mme!
Marjolaine!Roseberry!pour!avoir!fait!les!canots!aussi!:!MERCI!!!

Le Beau Regard
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PLUSIEURS NE l’ON PAS ENCORE FAIT :
"!SI!VOUS!AVEZ!UN!CHIEN,!VOUS!DEVEZ!L’ENREGISTRER!AU!COÛT!DE!10$!À!
LA!MUNICIPALITÉ.!C’EST!10$!POUR!LA!VIE!DU!CHIEN!!!
-Conditionnement physique en salle:
Bureau!municipal!(Réservation!:!Contactez!le!418N223N3122!ou!le!418N223N3305!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!$!!!!
!
!
25!sessions!:!60!$

Terrain!de!Jeux

!

Sainte"Lucie"de"Beauregard/Lac"Frontière!à!Saint"Fabien"de"Panet!
Le!terrain!de!jeu!débutera!le!lundi!3!juillet!(et!ce,!pour!7!semaines!consécutives!=!se!terminant!
le!18!août!17!avec!une!dernière!semaine!en!camp!musical!à!l’Ôtel!de!LacNFrontière).!!!
Horaire!:!De!8h40am!à!14h15!du!lundi!au!vendredi!(sauf!les!journées!interNmunicipales!où!ils!
finiront!plus!tard!:!des!mémos!vous!seront!envoyés)!
Financement!du!terrain!de!jeux!:!Encouragez!les!jeunes!qui!vendront!des!chocolats!comme!
moyen!de!financement!et!venez!manger!un!hot!dog!devant!l’Église!lorsque!le!festival!montera!
la!tente!probablement!le!mercredi!26!juillet,!à!moins!que!ce!soit!le!mardi...!
!
!
!
VOUS!NE!SAVEZ!PAS!QUOI!FAIRE!CET!ÉTÉ:!
Balade!en!ponton!
Croisière!de!2h!débutant!à!SteNLucie!et!menant!au!LacNFrontière!
De!Jour!ou!Croisière!au!crépuscule!(2h)!
Sur!réservation!seulement!:!Coût:!15$!Adulte!(13!ans!et!plus)!
8$!Enfant!(6!à!12!ans),!Gratuit!Enfant!de!5!ans!et!moins!
150$!Groupe!de!10!à!11!personnes!
Location!de!canots!et!kayaks!
Location!au!bureau!d’accueil!de!SainteNLucieNdeNBeauregard,!
réservation!nécessaire.!
Lieu:!Rivière!Noire!NordNOuest!
Heure:!8h30!à!17h!
Coût:!8$/heure,!24$/4heures,!40$/jour!:!Taxe!en!sus!
MiniNgolf!libre!!
Lieu:!Bureau!d’accueil!de!SainteNLucieNdeNBeauregard!
Coût:!1$/personne!
*à!tous!les!lundis!et!mercredis!ligue*
Le Beau Regard
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Suite au sondage sur l’eau voilà presqu’un an, la majorité, soit 75% sont en accord
pour regarder pour l’eau potable, dépendamment du coût... Alors, bientôt, on vous
envoie une publicité pour aller faire des tests d’eau chez vous... On vous tient au
courant
!
ATTENTION : VOUS DEVREZ DEMANDER UN PERMIS DE FEU POUR FAIRE UN
FEU EXTÉRIEUR HORS BARIL OU HORS FOYER...
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Si
jamais vous avez des vidanges à faire brûler, n’omettez pas de demander un permis de feu qui
est gratuit auprès du pompier responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 2233901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au 223-3122 aux heures régulières d’ouverture et
nous garantissons un délai allant à 24 heures suivants votre appel pour la délivrance dudit
permis. Les permis sont pour éviter des appels inutiles au service incendie. Alors, si vous faites
brûler sans permis, vous risquez d’avoir une amende. Cependant, lorsque vous faites des feux
entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas obligatoire, vous devez en
aviser la municipalité.
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal. VOIR
PAGE : _33_
Le service de container est de retour à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest
seulement pour les municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien. Tous les
samedis, une personne sera là pour accueillir vos matériaux secs, déchets de construction,
monstres. Vous pourrez aussi vous départir de fournitures de fer ou de métal.
Quand : Tous les samedis de 9h00am à 12h00 et ce, jusqu’à l’action de grâce...
Le service est offert seulement pour la saison estivale. Vous serez avisés de la date de
fermeture à l’automne.
Coût : 5,00$ pour une valise d’auto ou une boîte de « pick-up » seulement;
10,00$ pour une auto ou un « pick-up » avec remorque
** Les 10 roues sont refusés et doivent se rendre au centre de transbordement à L’Islet qui est
ouvert tous les jours de la semaine, de 8h00 à 14h00.

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 /

Le Beau Regard
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AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES
AYANT À DISPOSER D’EAUX USÉES
!

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

Page 08

Juillet-Août 2017

Détour route des Chutes
Veuillez prendre note de la planification des travaux de remplacement du
ponceau P-05059 situé sur le rang Saint-Joseph, au-dessus du cours d'eau
La Petite Nord-Ouest, dans la paroisse de Sainte-Apolline-de-Patton. Les
travaux consisteront à la reconstruction d'un nouveau ponceau en béton
armé.!
!
Les travaux devraient commencer à l'été 2017, à la fin du calendrier scolaire.
Le pont sera fermé pendant une période de cinq semaines environ. Un
chemin de détour de 5,6 km vs 4 km pour une boucle complète permettra la
circulation des usagers. Le détail du chemin de détour est présenté sur le
plan ci-bas.
Espérant que ces inconvénients vous soient aussi léger que possible, pour
toute information communiquez avec le bureau municipal au 418 223-3122.!

Le Beau Regard
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(de(juillet(2017(
!

01(juillet( Samedi!
02(juillet( Dimanche(
02(juillet( Dimanche!
03(juillet( Lundi!
08(juillet( Samedi!
09(juillet( Dimanche!
09(juillet( Dimanche!
15(juillet( Samedi!
16(juillet! Dimanche!
16(juillet( Dimanche!
17(juillet!!!Lundi!!
22(juillet! samedi!
23(juillet( Dimanche!
29(juillet! samedi!
30(juillet( Dimanche(
(

9!h!30!
9(h(
10!h!30!
9!h!30!
9!h!30!
!!!9!h!
10!h!30!
9!h!30!
9!h!
10!h!30!
9!h!30!
9!h!30!
10!h!30!
10!h!30!
10(h(00(

Saint.Fabien!
Sainte=Lucie(
Saint.Fabien!
Saint.Just!
Saint.Fabien!
Sainte.Apolline!
Saint.Paul!
Saint.Fabien!
Lac.Frontière!
Saint.Just!
Saint.Fabien!
Saint.Fabien!
Saint.Fabien!
Saint.Fabien!
Sainte=Lucie(

Centre!d’Accueil!(CHSLD)!
Église(
Église!
Villa!des!Sages!
Centre!d’Accueil!(CHSLD)!
Église!
Église!
Centre!d’Accueil!(CHSLD)!
L’Ôtel!(Église)(
Église!
Habitations!Panet!
Centre!d’Accueil!(CHSLD)!
Église!
Centre!d’Accueil!(CHSLD)!
Église((messe(du(festival)(

Prendre(note(:(((
1erdimanche!:!Sainte.Lucie!9!h!!Saint.Fabien!10!h!30!
3e!dimanche!:!Lac.Frontière!9!h!Saint.Just!10!h!30!!
5e!dimanche,!s’il!y!a!lieu!:!messe!du!secteur!pour!les!quatre!paroisses.!
!

**Horaire(sujet(à(changement…((priorité(aux(annonces(faites(au(feuillet(paroissial(
CONCOURS PHOTO DANS LE CADRE DE LA
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS
DE LA MRC DE MONTMAGNY
Tous les citoyens de la MRC de Montmagny (élèves du primaire, élèves du secondaire et adultes) sont invités à participer
au concours photo ayant pour thème « Nos aînés, une richesse collective ».
Pour participer :
•
•

!

•
•

Les photos soumises devront respecter le thème proposé qui reflète l’interaction entre les jeunes et les aînés ;
Un maximum de trois photos par participant. Les photos doivent être enregistrées en format JPEG. La taille souhaitée
est d’environ 5Mo et chaque photo doit avoir un titre (une phrase descriptive) ;
Les participants doivent fournir leurs nom, âge et numéro de téléphone ;
Faire parvenir les photos par courriel au mrc@montmagny.com au plus tard le 4 septembre 2017.

À gagner :
•
•

Un des 12 prix de 50 $ (bons d’achat dans des commerces de la région) ;
Le privilège de voir sa photo sur le calendrier de la Table des aînés de la MRC de Montmagny et une de celles-ci se
retrouvera aussi sur le document de la Politique MADA révisée.

Pour information :
418 248-5985, poste 343, ou consultez les règlements au www.montmagny.com.
(Le concours est réservé aux résidents de la MRC de Montmagny)

!
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Notre-Dame qui défait les Noeuds...
Je vous avais dit que je vous reviendrais sur ce sujet. Pour le moment, le tableau est fixé au
mur dans notre église. Il reste encore du travail à faire avant que le tout soit complété mais ce sera
bientôt terminé.
Je veux aujourd'hui commencer à vous donner la signification des détails que forment ce tableau.
D'abord, Notre-Dame qui défait les Nœuds a été peinte d'une manière extraordinaire par un peintre inconnu et ce tableau se trouve depuis 1700 dans
l'église de St-Peter am Perlach, à Augsbourg en Allemagne. L'artiste s'est inspiré
de la méditation de Saint-Irenée sur le pouvoir de la Vierge Marie de défaire les
nœuds de nos vies. C'est à partir de ce tableau qu'a surgi la dévotion à NotreDame qui défait les Nœuds, dévotion qui se perpétue jusqu'à nos jours avec une
très grande force et un aussi grand pouvoir.
Saint-Irenée affirmait: "Ève, par sa désobéissance, a noué les nœuds de la
disgrâce pour le genre humain; à l'inverse, Marie, par son obéissance l'a dénoué."
Notre-Dame qui défait les Nœuds veut que vous acceptiez de ne pas vous
laisser décourager, de ne pas abandonner le combat et de croire de toutes vos forces qu'Elle peut
défaire les nœuds de votre vie.
En observant le tableau de Notre-Dame qui défait les Nœuds, méditez sur votre propre vie et
appropriez-vous les grâces qu'Elle veut vous donner.

Ce tableau n'est pas seulement une belle peinture à observer comme il y en a tant dans les musées. Il doit être contemplé avec le cœur et les yeux de l'âme. Il révèle les promesses de Dieu.
Chaque détail du tableau vous fera découvrir comment Notre-Dame qui défait les Nœuds veut
dénouer les vôtres. Entourée des cohortes célestes que sont les anges collaborateurs, agissant sous
la force du pouvoir de l'Esprit-Saint, elle vous émerveillera.
La tête ornée
Le tableau nous révèle Notre-Dame qui défait les Nœuds la tête
ornée d'une couronne de douze étoiles; c'est le nombre des
apôtres qu'Elle a beaucoup aimés et pour qui Elle a été, après le
départ de Jésus, la Guide dans les doutes, la Consolatrice dans les
angoisses et la Forteresse dans les persécutions.
Elle fut surtout Mère, assumant dans la volonté de son Fils sa maternité envers l'Église et le peuple de Dieu.
C'est à suivre…
Source: La toute puissante Notre-Dame qui défait les Nœuds
de Suzel et Denis Bourgerie
Lorraine Lemelin

Le Beau Regard

Page 11

Juillet-Août 2017

Communiqué de presse
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Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Une 35e édition plus sportive que jamais!
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 21 juin 2017 – Pour une 35e année, la petite municipalité de Sainte-Lucie-deBeauregard située en Montmagny-Sud verra sa population atteindre des sommets puisque du 27 au 30 juillet
prochains, son traditionnel Festival sportif battra son plein. Cette année, le plus gros des petits festivals n’aura
jamais été aussi « sportif » puisqu’au populaire derby de démolition, aux olympiades familiales et aux tournois
de balle et de volleyball s’ajoute le Raid des Appalaches organisé par l’équipe du Parc des Appalaches.
Une programmation pour toute la famille
Ce sont les jeunes qui auront le privilège de donner le coup d’envoi au festival lors de la Journée des enfants
du 27 juillet qui aura l’eau pour thématique. En soirée, les joueurs de bingo auront la chance de remporter
3 000 $ en prix. Le vendredi dès 16 h 30, les décibels monteront lors du populaire derby de démolition
gladiateur. Au terme de la compétition, 7 000 $ en bourses seront remis et on procédera au tirage d’une voiture
de démolition. La journée se terminera sous le chapiteau, à 22 h, au son de la musique de Denom Rock Band.
Le samedi 29 juillet, le tournoi de balle Emmanuel Couette débutera à compter de 8 h et à 9 h, ce seront les
participants du Raid des Appalaches qui s’élanceront dans les sentiers du Parc des Appalaches. En soirée, le
toujours très apprécié gala d’humour sera présenté dès 19 h avec l’humoriste de la relève Mélanie Couture en
première partie suivie du vétéran François Léveillée. À 22 h, le groupe hommage Ultimate show band montera
sur scène juste avant de céder la place à la formation Triple Rock.
Tournoi de volleyball, brunch de la présidente, messe du festival, gala amateur dès 13 h, olympiades familiales
en après-midi et méchoui au poulet et au porc figurent à la programmation du dimanche 30 juillet. À 20 h, le
festival se terminera avec les groupes Highway 65 et Backbeat qui interpréteront successivement des
classiques et des nouveautés country ainsi qu’une revue musicale pop/rock et disco.
Le Raid des Appalaches s’invite au festival
L’équipe du Parc des Appalaches a décidé de devancer la 18e édition du Raid des Appalaches afin de l’intégrer
à la programmation du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce qui devrait certainement favoriser le
taux de participation aux deux évènements. Cette année, les compétiteurs pourront s'inscrire au « Défi
2 épreuves », qui propose un circuit de vélo et de course totalisant 38,8 km, ou encore au « Défi 1 épreuve »,
qui consiste en un parcours de type « cross-country » de 5 ou 10 km. Il est à noter que les marcheurs pourront
aussi s'inscrire au 10 km.
Les enfants ne seront pas en reste puisqu’en nouveauté cette année, un circuit de 1 km sera offert aux 8 ans et
moins et un autre de 1,6 km aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Pour encourager la participation, tous les enfants
recevront une médaille et courront la chance de remporter un vélo offert gracieusement par Intersport
Montmagny et Bo.Mont Expert.
Les personnes souhaitant avoir plus d’information sur le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard ou se
procurer des billets pour les spectacles sont invitées à visiter le festivalstelucie.com ou à composer le 418 2233999. En ce qui a trait au Raid des Appalaches, il faut communiquer directement avec le Parc des Appalaches
au 1 877 827-3423 pour s’inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires.
- 30 Source : Émilie Laurendeau Communications régionales Montmagny 418 248-3361, poste 2063
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Un vent de changement pour le Raid des Appalaches!
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 13 juin 2017 – Le Raid du Parc des Appalaches se tiendra
sur deux fins de semaine cette année. La 18e édition du Raid des Appalaches aura lieu le
samedi 29 juillet et s’insèrera dans la programmation du Festival sportif de Sainte-Lucie-deBeauregard. Quant à la 7e édition du Cani-Raid FouBraque, l’activité se tiendra les 9 et 10
septembre prochains.
Raid des Appalaches
Pour sa 18e édition, les compétiteurs auront l’opportunité de s’inscrire au « Défi 2 épreuves »,
qui propose un circuit à vélo et à la course totalisant 38,8 km, ou encore au « Défi 1 épreuve »,
qui permet d’effectuer un parcours de type « cross-country » de 5 ou 10 km. Notez que les
marcheurs sont les bienvenus et pourront s’inscrire au 10 km.
Nouveauté
Le Parc des Appalaches propose, en collaboration avec le Comité des loisirs de Sainte-Luciede-Beauregard, deux parcours pour la relève. Un circuit de 1 km est offert aux enfants de 8 ans
et moins, et un autre de 1,6 km aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Tous les participants recevront
une médaille et courent la chance de remporter l’un des deux vélos offerts par Intersport
Montmagny et Bo.Mont Expert Inc.
Tous les départs seront donnés au cœur du village de Sainte-Lucie-de-Beauregard à
l’exception du « Défi 1 épreuve » qui aura lieu dans le secteur du mont Sugar Loaf où les
coureurs et les marcheurs parcourront les sentiers Les Castors et Le Beauregard.
Cani-Raid FouBraque
Pour une 7e année, le Cani-Raid FouBraque propose deux épreuves destinées au meilleur ami
de l’homme et à son maître dont le « Défi nocturne », une course d’environ 7 km qui se
déroulera en soirée dans les tourbières à Saint-Just-de-Bretenières. Le lendemain, les
compétiteurs relèveront le « Défi chien sale », une course en sentier de 8,2 km jalonnés de
cours d’eau et d’obstacles à Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire, les personnes intéressées peuvent téléphoner
au 1 877 827-3423 ou visiter le site Web du Parc des Appalaches au parcappalaches.com.
Source :
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches
418 223-3423
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Sainte-Lucie-de-Beauregard remet la médaille du souverain
à un bénévole engagé
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 28 juin 2017 – Le 24 juin dernier, lors des festivités entourant l’accueil des
nouveaux résidents de Sainte-Lucie-de-Beauregard, la Municipalité recevait la visite du député fédéral de
Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, venu remettre la médaille du
souverain à un bénévole très engagé au sein de la municipalité, M. Gaston Roy.
En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille du souverain reconnaît les réalisations
bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. Elle est remise
à des citoyens ayant apporté une contribution importante, soutenue et non rémunérée à leur communauté. Les
candidats doivent avoir fait preuve d’un engagement exemplaire et de dévouement dans leurs activités
bénévoles.
En effet, on ne compte plus les comités et les causes dans lesquels M. Roy s’est impliqué à titre de bénévole
au cours des dernières années. Président du Comité des loisirs, membre du Comité d’encadrement du terrain
de jeux, responsable de la mise en page et membre du comité du Journal municipal « Le Beau Regard »,
bénévole à la bibliothèque municipale et membre du Comité de la fête de Noël depuis de nombreuses années,
M. Roy a également été bénévole pour le comité du Festival sportif de Sainte-Lucie en 2015 et 2016 et
membre du Comité de développement économique de Sainte-Lucie, etc. C’est aussi grâce à son implication
qu’un point de service de la Joujouthèque est désormais ouvert à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Bref, M. Roy
est un citoyen d’un rare dévouement et dont la contribution est tout simplement exceptionnelle pour la vitalité
de sa communauté.
Lors de la cérémonie entourant la remise de la médaille, on a d’ailleurs souligné son apport indéniable au
milieu, son sens des responsabilités, son efficacité et sa débrouillardise en informatique, lui qui collabore à la
publication de contenu sur le nouveau site Internet de la Municipalité. « C’est grâce à des bénévoles comme
M. Gaston Roy qu’il nous est possible d’avancer puisque les petites municipalités comme Sainte-Lucie ne sont
pas en mesure de se payer une panoplie de ressources humaines. Par son implication, M. Roy transmet aux
visiteurs sa passion pour notre petit coin de pays. Si chacun s’inspire de son exemple, Sainte-Lucie-deBeauregard rayonnera toujours davantage et la population pourra peut-être même doubler au cours des
prochaines années », témoigne le maire, M. Louis Lachance.
Cette journée était d’ailleurs l’occasion de célébrer l’arrivée de 25 nouveaux résidents et de 2 nouveau-nés au
sein de la municipalité ! Des familles, des jeunes couples et des jeunes retraités qui ont fait le choix de s’établir
à Sainte-Lucie-de-Beauregard pour participer au dynamisme de la communauté et profiter pleinement de la
nature avec le mont Sugar Loaf et la rivière Noire Nord-Ouest, deux attraits majeurs du Parc des Appalaches.
Rappelons par ailleurs qu’un autre des attraits importants de la municipalité, le Festival sportif de Sainte-Lucie,
en sera à sa 35e édition du 27 au 30 juillet prochains. Pour tout savoir des festivités, il suffit de consulter le
festivalstelucie.com.
- 30 –
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Source : Marie-Claude Montminy | Communications régionales Montmagny | 418 248-3362, poste 2069

Photo de la remise de la médaille du souverain, de gauche à droite : Le maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard,
M. Louis Lachance, la citoyenne qui a soumis la candidature du récipiendaire, Mme Katia Falardeau, le bénévole honoré,
M. Gaston Roy, et M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Photo des nouveaux résidents : Quelques-uns des 25 nouveaux arrivants et des 2 nouveau-nés accueillis à SainteLucie-de-Beauregard figurent en compagnie du maire, M. Louis Lachance, et du député fédéral de Montmagny—L’Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux.
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Nouveau'service'de'collecte'de'textiles'dans'les'MRC'de'L’Islet'et'de'
Montmagny '
'
Montmagny,' le' 7' juin' 2017'–'Un'tout'nouveau'service'de'collecte'des'matières'textiles'sera'
mis'en'place'dans'les'prochains'jours'sur'tout'le'territoire'des'MRC'de'L’Islet'et'de'Montmagny.'
Vêtements,'chaussures,'manteaux'et'sacs'de'tout'acabit'seront'désormais'recueillis'et'revalorisés.'
'
Cette'initiative'de'l’Élan'collectif,'en'collaboration'avec'les'MRC'de'L’Islet'et'de'Montmagny,'vise'à'
détourner'les'matières'textiles'des'sites'd’enfouissement.'Selon'les'estimations'de'Recyc8Québec,'
plus'de'300'tonnes'de'vêtements'en'provenance'des'deux'MRC'sud8côtoises'se'retrouvent'dans'
les'bacs'verts'chaque'année.'L’enfouissement'des'textiles'étant'onéreux'pour'les'communautés'et'
néfaste'pour'l’environnement,'il'importait'de'mettre'en'place'une'solution'équitable'sur'tout'le'
territoire.'Le'système'de'collecte,'imaginé'dans'un'esprit'de'concertation,'permettra'de'déployer'
un'service'structuré'et'structurant.'
'
En' plus' d’engendrer' une' réduction' des' couts' d’enfouissement,' le' service' entrainera' des'
retombées'dynamisantes'pour'les'communautés.'En'effet,'les'textiles'recueillis'seront'acheminés'
et' vendus' à' un' centre' de' tri.' Tous' les' profits' engendrés' par' cette' opération' seront' remis' à' des'
initiatives'de'la'région'en'lien'avec'les'secteurs'd’interventions'et'les'valeurs'de'l’Élan'collectif.'Ce'
service' écoresponsable' et' nécessaire' est' motivé' par' le' désir' de' valoriser' la' participation'
citoyenne.' Cette' action' s’inscrit' aussi' dans' le' plan' de' gestion' des' matières' résiduelles' des' deux'
MRC.''
'
Les'partenaires'de'la'collecte'invitent'les'citoyens'à'vérifier'd’abord'si'une'friperie'communautaire'
ou' un' organisme' de' secours' aux' personnes' dans' le' besoin' peuvent' recueillir' leurs' vêtements'
usagés.'Si'une'telle'ressource'n’existe'pas'à'proximité,'un'bac'de'collecte'spécialement'identifié'
sera'disponible'dans'chacune'des'28'municipalités'du'territoire'concerné.'À'noter'que'les'bacs'ont'
été'fabriqués'sur'mesure'par'une'entreprise'de'la'région,'Optimétal'360.'L’acquisition'des'bacs'de'
collecte' a' été' rendue' possible' grâce' à' une' contribution' financière' de' 17' 500' $' de' la' Caisse'
Desjardins'de'Montmagny'ainsi'que'de'13'000'$'de'chacune'des'deux'MRC.'
'
L’Élan'collectif'est'un'OBNL'dont'la'mission'est'de'favoriser'l’émergence'd’une'conscience'durable'
et' de' prendre' part' activement' au' développement' de' la' communauté' dans' les' secteurs' de'
l’alimentation' et' l’agriculture,' les' énergies' vertes' et' l’environnement,' l’économie' locale,'
l’éducation'et'la'famille,'la'santé,'les'arts'et'la'culture.'Pour'connaître'l’emplacement'des'bacs'ou'
pour' soumettre' une' demande' de' soutien' financier,' les' personnes' intéressées' peuvent' visiter' le'
www.elancollectif.ca.'
À'Sainte8Lucie'vous'pouvez'déposer'vos'textiles'au'garage'municipal.'
'
8308'
'
Source':'
Geneviève'Caron'|'Tintamarre'|'418'24182140'|'info@tintamarre.ca'
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Gaston Roy ou à moi, France Couette. Merci à
l’avance.
France Couette

Nos condoléances
Marie-Reine Nolet Rouillard
À Saint-Hubert, le 10 juin 2017, à l’âge de 66 ans
est décédée paisiblement à son domicile et entourée
des siens Madame Marie-Reine Nolet.
Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy (JeanFrançois Hudon), son époux Jean-Paul Rouillard et
leurs deux enfants Mireille et Pascal (Audrey
Jasmin), ses petits-enfants Mikaël (Nancy),
Zackarie et Louka (Mireille), Elliott, Camille et
Robin (Pascal), et deux arrière-petits-fils François
et Anthony (Mikaël). Elle laisse aussi dans le deuil
ses sœurs Anne-Marie (Jean-Guy Masson), Louise
(feu Jacques Fortier), Solange (Donatien Bouchard)
et Rose-Ange (Normand Gauvin), son frère JeanPaul (Aline Lajoie), sa demi-sœur Dolorès ainsi que
la famille Rouillard, Huguette, Gilberte, Henri,
Aline, Ginette.

Nouveautés dans votre journal
Désormais les pages couvertures et de dos
(calendrier) du journal Le Beau Regard seront
imprimées en couleurs, nous espérons que ce petit
plus saura vous être agréable !
Par ailleurs vous trouverez à chaque parution le
menu de notre restaurant « Country Dream » à
l’avant dernière page (3e de couverture) du journal.
Bon appétit !

60 ans de mariage

Honoré Paré
Le 15 mai 2017, chez-lui est décédé M. Honoré
Paré. Il était âgé de 78 ans.
Il était le frère et le beau-frère de : Lucien, feu
Blanche
(Paul-Émile
Gagnon),
feu
Rosaire (Zénaïde Bourque), feu Jean-Baptiste, feu
Adrienne (feu Yvon Jolin), feu Élisabeth, Raymond
(Jeannine Hunter), Adélard (Ginette Bolduc),
Albertine (Marcel Zacharie), André (Monique
Lachance), feu René.

Lucien Paré
À l’Hôpital de Montmagny, le 16 juin 2017, à l’âge
de 94 ans, est décédé monsieur Lucien Paré. Il
demeurait à Saint-Pamphile. Il était le fils de feu
dame Joséphine Dubé et de feu monsieur Joseph
Paré.
Il était le frère et le beau-frère de : feu Blanche
(Paul-Émile Gagnon), feu Rosaire (Zénaïde
Bourque), feu Honoré, feu Jean-Baptiste, feu
Adrienne (feu Yvon Jolin), feu Élisabeth, Raymond
(Jeannine Hunter), Adélard (Ginette Bolduc),
Albertine (Marcel Zacharie), André (Monique
Lachance), feu René.
Le service religieux fut célébré le lundi 26 juin
2017 à 15h en l’église de Saint-Pamphile de L’Islet.

Abonnement au journal
Plusieurs parmi vous ont déjà payée leur cotisation.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez
la payer soit à Raymond Paré, Valère Roseberry,
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27 juin 1957
Samedi le 24 juin 2017, enfants et petits-enfants de
la famille de M. Louis-Marc Couette et Jacqueline
Lagrange, se sont réunis afin de souligner les 60 ans
de mariage de leurs parents (Louis-Marc Couette et
Jacqueline Lagrange). Nous tenons à nous joindre à
eux pour les féliciter.
France Couette

À vendre
-T.V. 13 pouces –- 20$
-B.B.Q. 10000 BTU portable,
valeur 199$ pour -- 80$
-Parc pour bébé –- 10$
Tél : 418-223-3641
Reynold Leclerc
Juillet-Août 2017

LEVÉE DE FONDS 2017
19 AOûT 2017
Saint-Just-de-Bretenière
(Salle municipale)
- Casse-croûte dans la journée
- Vente de luminaires
- Kiosque pour amasser des dons
- Souper spaghetti & Soirée dansante
(0 à 5 ans : 2 $ 16 à 10 ans : 8 $ 1adulte : 15 $)

- Marche de nuit dès 19 h

Pour information et/ou achat de coupons pour le
souper:
Colette Poulin: 418 244-3544
Solange Poulin: 581 300-3492
Activité au profit de
Le Beau Regard
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Société

canadienne
du cancer
Juillet-Août 2017

Par Valère Roseberry

!
Testons vos connaissances générales
a) En quelle année est né la Confédération canadienne?
Rép. : _____
b) Quel est le nom du philosophe, mort en buvant du poison, qui est
reconnu comme le fondateur de la philosophie occidentale?
Rép. : _____
c) Nelson Mandela s’est opposé à quel système politique?
Rép. : ______
d) Que signifie «kébec» en algonquin?
Rép. : _____

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

e) À quel siècle se situe l'année 1480? (choix de réponses)
- au 13e siècle

- au 14e siècle - au 15e siècle

- au 16e siècle

Rép. : _____
f) Qu'est-ce que l'Antarctique? (choix de réponses)
- un pays au nord du Canada

- un continent totalement couvert de glace

Rép. : _____
g) Qui est Platon?
- Un philosophe grec

- un dieu grec

- un athlète grec

Rép. : _____
Pensée du jour
L’imagination est la mémoire de l’avenir.
Robert Sabatier
Le Beau Regard
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!!!!!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chutes!!
Sainte3Lucie3de3Beauregard,!G0R!3L0!
" (418)!22333125!!!

#

alabouquinerie@hotmail.com!

Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!

!
(
alabouquinerie@hotmail.com(

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

!
!
!
! Sondage!
La(bibliothèque(va(changer(ses(heures(d’ouverture(à(partir(de(l’automne.(Étant(
donné(la(fermeture(de(l’école,(elle(ne(sera(plus(ouverte(le(vendredi(midi.(
Prochainement,( vous( recevrez( un( sondage( sur( vos( préférences( et( nous( vous(
demandons( de( le( remplir( afin( de( nous( aider( à( trouver( un( horaire( qui( va(
accommoder(les(abonnés(et(les(bénévoles.(
(
! Rapport!annuel!201632017!de!la!bibliothèque!
!

!

Nous(avons(reçu(le(Rapport(annuel(du(Réseau(biblio(et(La(Bouquinerie(arrive(en(
3e(sur((les(13(bibliothèques(des((municipalités(ayant(moins(de(500(habitants.(
(

Pour(l’année(2016,2017,(du(1er(avril(2016(au(31(mars(2017,(il(y(eu(un(total(de(
1030( prêts( de( livres,( 60( livres( numériques,( 73( autres( (revues)( et( 91( prêts( PEB(
pour(21%(d’abonnés.(
Le(pourcentage(des(prêts(adultes(est(66%(et(les(prêts(jeunes(34%.(
(

Nous(avons(une(moyenne(de(4(prêts(par(capita(et(19(prêts(par(abonné(ce(qui(n’a(
pas(changé(si(on(compare(les(moyennes(de(l’année(dernière.((
(

Nos( dix( bénévoles( se( sont( partagés( 260( heures( de( bénévolats.( Encore( une( fois(
merci(pour(le(temps(que(vous(consacrez(à(votre(bibliothèque.(
(
! Horaire!d’été!
!

Ouverture(les(mercredis(12(juillet(et(9(août,(de(14h(à(15h.((
De(retour(à(l’horaire(régulier(vendredi,(le(25(août.(
(

Passez!un!bel!été!et!bonne!lecture!à!tous!!!

« Un bon livre permet de se déconnecter du temps et de l’espace et
de s’offrir un moment privilégié »
Jean Gastaldi
Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole
(
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L e C oi n du L ect eur
SI#J’AVAIS#21#ANS#
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%
Madame%Alicia%marchait%sur%la%galerie%en%regardant%la%belle%nature%à%cette%époque%de%l’année,%
c’est%l’été,%c’est%merveilleux.%Si%j’avais%une%deuxième%vie%que%seraient%mes%rêves?%
Alicia%s’achèterait%un%lot%avec%une%variété%de%très%beaux%arbres%qui%apporteraient%de%la%beauté%à%
l’année.%Elle%aurait%une%clôture%de%perches%autour%du%lot.%Elle%ferait%bâtir%un%plainFpied,%oui,%une%
belle%maison%sur%le%même%plancher,%pour%éviter%les%escaliers%si%jamais%elle%avait%moins%de%santé.%
À%21%ans,%on%court%un%peu%partout,%ça%ne%parait%pas%du%tout%à%la%fin%du%jour.%Une%grande%galerie%
sur%trois%faces,%toit%et%véranda%en%pente%pointue%pour%laisser%glisser%la%glace%et%la%neige%l’hiver,%
tout%serait%neuf%partout.%Un%grand%chemin%de%la%route%à%sa%maison,%avec%un%tournant%à%côté%et%en%
avant%de%la%maison.%Une%remise%remplie%de%bois,%attenante%à%sa%maison,%une%porte%à%ouvrir%et%le%
tour%est%joué.%Un%gros%poêle%à%bois%sécuritaire%qui%chauffe%bien,%en%plein%centre%de%la%maison%qui%
est%située%en%plein%centre%de%son%lot,%défriché%à%8%pieds%de%la%galerie.%Deux%grandes%boites%à%bois%
bien% pleine% à% craquer,% plus% une% douzaine% de% boites% de% petits% bois% d’allumage.% Elle% se% voit%
ramasser%des%écorces%de%bouleau%sur%son%lot%pour%allumer%son%poêle,%c’est%encore%mieux%que%des%
journaux.%%
De%belles%tentures%isolantes%dans%les%chambres%et%le%salon.%Des%rideaux%en%dentelles%pour%la%salle%
de%bain,%la%chambre%à%débarras%et%la%cuisine.%Des%pompes%à%l’eau%pour%la%cuisine,%une%autre%sur%le%
comptoir%de%la%vanité.%Des%renvois,%tous%bien%%isolés%afin%que%rien%ne%gèle%l’hiver.%
Des% cordes% à% linge% à% l’extérieur% l’été% et% à% l’intérieur% l’hiver.% Des% glacières,% lampes% de% poche,%
batterie,%90%boites%de%cinq%chandelles%et%trois%pots%de%cartons%d’allumettes.%
AFtFelle%oublié%quelque%chose%dans%ses%réflexions?%Nous%l’ignorons…%%
Maintenant,% à% 83% ans,% elle% sait% exactement% ce% qu’elle% avait% oublié% à% cette% époque,% inutile% d’en%
parler.%%
Pour%elle,%vivre%dans%la%forêt%avec%les%fruits,%les%trèfles,%la%fougère%et%les%petits%animaux,%ce%serait%
son% rêve% à% 83% ans% si% elle% avait% 21% ans.% Il% faut% bien% rêver% un% peu,% ça% change% les% idées% et% ça% fait%
sourire%aussi.%%
Dans%son%enfance,%il%y%avait%un%gros%poêle%à%bois,%avec%des%cordes%derrières%le%poêle.%Les%petits%
gars%descendaient%dans%la%cuisine%le%matin%et%étendaient%leurs%linges%pour%les%réchauffer.%Mais%
Alicia% n’a% pas% la% permission% de% faire% cela,% une% fille% ne% se% promène% pas% devant% son% père% et% ses%
frères% en% chemise% de% flanellette.% C’était% correct% comme% ça,% une% fois% habillée,% elle% venait% se%
réchauffer% près% du% poêle,% ¨laissezFmoi% passer% que% je% chauffe% le% poêle.¨% C’était% la% routine% des%
jours%froids.%Mais%là…%
Profitions#du#bel#été,##
Respirons#à#plein#poumon,##
Nous#sommes#là,#la#vie#est#belle.##
Du#bonheur#plein#le#cœur.#

Marie-Ange Rouillard%
Le Beau Regard
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!
!
À!se!procurer!absolument!
LE!CARNET!DU!RANDONNEUR!
!

!
!

!
Dans!le!cadre!de!son!20e!anniversaire,!le!Parc!des!Appalaches!vous!
!
propose!le!carnet!du!randonneur.!!!
!
!
!
UN,!DEUX,!TROIS,!GO,! PARTEZ! à!la!découverte!des!sentiers,!CLIC!
!
prenezHvous!en!photo,!faites!estamper!les!circuits!réalisés!dans!un!
!
de!nos!bureaux!d’accueil!et!COURREZ!LA!CHANCE!DE!GAGNER!UN!
FORFAIT!NATURE!D’UNE!VALEUR!DE!500$!
!

Information: 1-877-827-3423

!
!

!
!
!
Raid!des!Appalaches!

29!juillet!
!
!
Participez!à!la!18e!édition!du!Raid!des!Appalaches.!
Pour!le!défi!ou!le!Plaisir,!on!vous!attend!petits!et!
grands.!
!
!

INSCRIPTION!sur!Eventbrite.ca!

!
!
!
!
Cani@Raid!
!

10!et!11!septembre!
Pour!information,!voir!le!site!
parcappalaches.com!
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Nos Racines

par Colette Lachance

Printemps de tous les espoirs.
Le printemps, suite de jours capricieux qui s'étirent en semaines, en
mois de température incertaine. Autant les matins de soleil radieux et la
douceur de l'air réjouissent, les journées sombres, froides et pluvieuses qui
se succèdent assombrissent l'humeur et rendent maussade.
Au cours de ces jours, les travaux se sont multipliés malgré les
désagréments des changements climatiques qui agacent et dérangent
obligeant souvent à la révision et au report des plans déjà établis. Malgré
tous les ajustements qui peuvent survenir, les tâches s'accomplissent et l'on
espère que l'été apportera la récompense couronnant les efforts fournis.
Il n'y a pas que les travaux manuels qui se multiplient et remplissent les
heures au printemps. C'est le temps où les rencontres familiales et sociales,
remises pendant l'absence des pères et des fils partis pour l'hiver,
reprennent et vivifient l'esprit de famille.
C'est au printemps que les jeunes familles profitent des sorties du
dimanche, alors que les hommes sont au repos, respectant les préceptes
de l'Eglise, pour présenter leur nouveau- né aux parents et amis. Ces
rencontres donnent lieu à de joyeuses fêtes amicales.
Les dames profitent de ces visites pour sortir la vaisselle de porcelaine
et faire valoir leur talent culinaire. Des friandises et pâtisseries élaborées
sont servies garnies de crème fraiche, du sucre à la crème est passé à la
ronde; ces gâteries sont accompagnées de tisane, de thé et même de
liqueurs fines dans les familles plus fortunées. On présente parfois de
charmants cadeaux à l'enfant et à la nouvelle mère; petits chaussons,
bavoirs brodés pour le bébé; nappe ou ensemble de serviettes à la maman.
Ces visites permettent de renouer les liens entre les familles aussi bien que
faire de nouvelles connaissances dans le voisinage.
Le printemps a aussi des jours de tristesse. C'est la saison où les êtres
chers disparus au cours de la période hivernale seront mis en terre. Les
familles réunies autour de la fosse creusée dans la terre bénie, encore
humide, assistent à la descente du cercueil en récitant les prières d'adieu;
quelques uns déposent une fleur ou une poignée de terre en signe d'au
revoir. Ces cérémonies sont empreintes de tristesse; elles réveillent les
souvenirs et raniment les deuils; toutes sortes de deuils. On se rappelle les
Le Beau Regard
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absents partis travailler au loin; les aînés pensent à leur jeunesse disparue;
les malades soupirent de voir leurs forces les abandonner.
le printemps est une époque de l'année très attendu des jeunes
fiancées qui ont passé l'hiver à préparer leur trousseau en rêvant à leur
futur. Chacune d'elles espère que son promis aura gagné assez pour faire
la grande demande et fixer une date de mariage; chacune souhaite aussi
que son père puisse payer la célébration du mariage à l'église et de la noce
réunissant parents et amis.
A une époque de notre histoire, il y avait ce que les gens appelaient «
la fun de noces». Par cela on voulait dire que le jeune homme fiancé
s'engageait à passer l'hiver au chantier, sans sortir, pour économiser au
maximum afin de pouvoir épouser sa promise le beau temps revenu.
Il y avait malheureusement des épousailles qui ne se faisaient pas: soit
que les familles soient trop démunies, soit que le fiancé ne revienne pas à
ses terres d'origine. Certaines de ces jeunes filles coifferont la sainte
Catherine sans qu'une autre demande ne soit faite. Elles vieilliront dans le
dévouement, prenant soin de leurs parents et de leur entourage.
Quelques unes ayant un peu d'instruction deviendront institutrices ou
ménagères dans les presbytères, s'assurant ainsi d'un maigre revenu qui
leur permettront de vivre décemment.
Il y avait aussi de ces demoiselles qui acceptaient la demande d'un
veuf voulant garder sa jeune famille près de lui. Ces mariages de raison
devenaient souvent des unions harmonieuses où chacun des conjoints
appréciait l'autre pour ses qualités et son dévouement, créant des liens
solides où les deux s'épanouissaient.
Et finalement, le printemps ramenait le retour des « quêteux » et des
« peddlers ». Ces personnes étaient connus et l'information se répandait
vite qu'ils avaient commencé leur tournée. Ils étaient généralement bien
reçus puisqu'ils transmettaient toujours des nouvelles qu'ils rapportaient à
leurs manières, de telle sorte qu'un fait banal pouvait sembler un exploit
extraordinaire ou tout le contraire.
C'est ainsi que nos grands-parents et nos ancêtres se préparaient à
accueillir l'été, l'espoir au cœur, vivant en harmonie avec les jours et la
nature.
!
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St-Michel-de-Bellechasse

Vous êtes un Vézina ?
Votre conjoint(e) est un(e) Vézina ?
Il y a un(e) Vézina dans votre famille ?
Vous connaissez un Vézina ?

Vous aimeriez rencontrer des Vézina ?

Si vous avez répondu OUI à une ou
plusieurs de ces questions …

Vous êtes les bienvenus
à ce rassemblement

http://saintmicheldebellechasse.com/village/

19 août 2017
Rassemblement des
Vézina d’Amérique
Une famille riche en histoire !
L’Association des Vézina d’Amérique (AVA) vous convie à
son 9e rassemblement annuel qui aura lieu au Collège DinaBélanger 1, rue Saint-Georges, St-Michel-de-Bellechasse
(Situé à l’arrière de l’église)

• Saviez-vous qu’il n’y a qu’une seule souche de Vézina en
Amérique du Nord ?

• Que nous descendons tous de Jacques Vezinat et Marie
Boisdon arrivés à Québec en 1659 ?

• Que d’une branche à l’autre du grand arbre généalogique,
nous faisons tous partie de la même famille ?

Se Connaître
Généalogie

Se Reconnaître

Expositions

St-Michel-de-Bellechasse est l'un des plus
beaux villages du Québec. Il est situé au bord
du fleuve St-Laurent, à une quarantaine de
kilomètres à l’Est des ponts de Québec. Ce
village tricentenaire s'illustre par la richesse
de son passé maritime, ses accès au fleuve, sa
valeur patrimoniale remarquable, ses
activités récréotouristiques, et surtout, par
ses magnifiques percées visuelles.
La plus belle façon d’aborder ce coin de pays
est de prendre la sortie 348 de l’autoroute
20 … puis de s’arrêter, juste avant de
descendre au village. Cet endroit vous laisse
entrevoir un paysage patrimonial et culturel
saisissant !
De là, descendre jusqu’à la route 132 et la
traverser…
Vous voilà entré dans un monde à part, un
coin de pays qui saura vous émerveiller, où
vivent des gens accueillants et fiers de leur
passé.
Ces lieux modelés par plusieurs ancêtres
Vézina, en grande partie des marins, est le
cadre idéal pour ce 9e rassemblement
familial !

Se Faire connaître

Conférence Circuit patrimonial guidé

Se Rencontrer
Cocktail

2 Repas

Se Raconter
Prix de présence

COÛT : 45 $ (Journée complète tout inclus)
Conférence « Les ORIGINES de Jacques Vezinat, une grande exploration dans le temps ! »
Un récit fascinant présenté par André Vézina qui vous fera remonter 400 ans en arrière.

Pour inscription et programme complet des activités
Visitez notre site Web : www.associationvezina.org ou notre page Facebook
Expédiez-nous un courriel : associationdesvezina@hotmail.com
Le Beau Regard

Page 26

Téléphonez-nous au 418-872-0226
Juillet-Août 2017

Mot du maire
Bonsoir,
L’une des priorités de la municipalité a toujours été de féliciter les jeunes à
regarder l’avenir avec positivisme en s’impliquant et, de les encourager à
continuer à bien faire. En tant que maire, j’apprécierais que les jeunes de
Sainte-Lucie puissent être fiers de l’endroit où ils vivent présentement pour
pouvoir y revenir régulièrement pendant leurs études post-secondaires et
même, revenir y demeurer. Grâce à la direction de l’école, la municipalité a
pu recevoir d’avance les noms des élèves qui ont progressés et performés
cette année. Parfois c’est facile pour certains mais difficile pour d’autres. La
municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a décidé de fonctionner de la
même façon que l’an passé, au lieu de donner un montant d’argent global,
elle est très heureuse de pouvoir participer au succès des élèves qui se sont
démarqués et ce, que ce soit par leur participation à la vie scolaire, leur
performance, leur persévérance, leur personnalité à la vie scolaire ou par leur
dépassement de soi.
Félicitation aux trois récipiendaires :

Méritas :
- Brenda Couette (Mérite sportif)
- Samantha Giroux (Mérite académique)
- Maïka Roy (Mérite culturel)
De plus de Sainte-Lucie…
Prix Formation Métiers Semi-spécialisés : Frédérick Lajoie et
Jean-Philippe Pelletier
Prix Coup de cœur : Hugo Couette
Bourses de la Société Saint-Jean-Baptiste : Mathis Dupuis-Falardeau
Prix Intégration en milieu de travail : Frédérick Lajoie
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Un dernier spectacle
Le mercredi 21 juin dernier les élèves de l’école de Sainte-Lucie
nous offraient un dernier spectacle. Haut en couleurs, musique et
danses ce spectacle nous entrainait dans les fascinants méandres du
musée de la préhistoire. Nos guides nous ont expliqué la naissance
de la planète, l’apparition de la vie sur terre jusqu’au règne sans
conteste des dinosaures.
Les élèves nous ont
ensuite fait connaître, à
travers une série de
sketchs
des
plus
divertissants, la vie
quotidienne à l’époque
préhistorique.
Nous nous en voudrions de ne pas
profiter de l’occasion pour
remercier du fond du cœur
mesdames Édith et Martine pour
ces nombreuses années consacrées
au développement de nos enfants !
Soyez assurées que votre merveilleux travail rejaillira encore
longtemps sur notre village de Sainte-Lucie…
Encore une fois, un très grand merci Mesdames Édith et Martine !!!

Soulignons au passage l’extraordinaire travail de madame Diane
Drouin aux midis-scolaires. En plus d’assurer une période de diner
agréable et stimulante pour nos élèves madame Diane organisait,
au moins une fois par mois, un midi spécial très spécial…
À vous aussi Madame Diane, un immense merci du fond du cœur !
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

La MRC de Montmagny se lance
dans la mise à jour de sa Politique des aînés
Montmagny, le 28 juin 2017 – Ce printemps, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte
contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, annonçait un investissement de plus de 1 M$
pour adapter les milieux de vie aux besoins des personnes aînées et leur permettre de bien vieillir
dans leur communauté. Pour la MRC de Montmagny, cette annonce s’est traduite par l’obtention
de 61 000 $, ce qui lui a permis d’enclencher le processus de mise à jour de sa Politique des aînés
qui, selon l’échéancier établi, devrait être lancée au début de l’année 2019.
Tout comme lors de la première démarche Municipalité amie des aînés (MADA) menée de 2013 à
2015, c’est la MRC qui supervisera les 13 Municipalités du territoire, la Ville de Montmagny faisant
sa propre mise jour bien qu’elle collabore à la démarche régionale. M. Daniel Samson sera de
nouveau le chargé de projet et Mme Karine Nadeau, mairesse de Sainte-Apolline-de-Patton, agira
toujours à titre de responsable de la question des aînés du conseil des maires.
Pour cette nouvelle mouture de la Politique des aînés de la MRC de Montmagny, les principaux
objectifs seront encore d’améliorer la qualité de vie des aînés vivant sur le territoire tout en
continuant de reconnaître leur apport essentiel à la vie économique, sociale et communautaire
régionale. Selon les étapes prévues au calendrier, les premières consultations publiques visant
à mettre à jour les plans d’action devraient se tenir avant les Fêtes, juste après les élections
municipales qui risquent d’occasionner certains changements aux divers comités.
Concours de photos
D’ici là, afin d’impliquer les citoyens dans le processus, la MRC lance un concours de photos
ayant pour thème « Nos aînés, une richesse collective ». Les photos gagnantes figureront au
calendrier 2018 de la Table des aînés de la MRC de Montmagny et serviront possiblement à
illustrer la nouvelle Politique des aînés.
Les personnes intéressées à participer au concours ont jusqu’au lundi 4 septembre prochain
pour transmettre un maximum de trois photos reflétant l’interaction entre les jeunes et les aînés.
Le formulaire est disponible au montmagny.com/concoursmada, tout comme les règlements du
concours. Notons que les auteurs des photos gagnantes remporteront un chèque-cadeau de
50 $ échangeable dans les commerces de la région.
Pour obtenir plus d’information sur la mise à jour de la Politique des aînés de la MRC de
Montmagny ou sur le concours de photos, il suffit de communiquer avec M. Samson en
composant le 418 248-5985, poste 343.
- 30 -

Source : Émilie Laurendeau Communications régionales Montmagny 418 248-3361, poste 2063
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Pentathlon
des neiges

Saint-Roch- Saint-Marcel Sainte-Lucie
des-Aulnaies

40 personnes
3 mars 2017

25 personnes
6 avril 2017

19 personnes

20 personnes

24 mai 2017

20 juin 2017

50 ans +
dans Montmagny et L’Islet

Tout un avantAGE !

Cet été, le CECB vous propose une
randonnée VIACTIVE surprise !
14
juillet
2017

enez cet été découvrir avec nous rosse- le
À la fois porte d’entrée de Québec et station de quarantaine de 1832
à 1937, des dizaines de milliers d’immigrants ont transité à Grosse-Île
en arrivant au pays.

418 248-7242
melanie.legrand.cecb@gmail.com
25, boul. Taché O, suite 201
Montmagny
Coûts (taxes incluses)
pour les membres du CECB

40 $ pour les membres actifs

En respirant l’air frais du large, plongeons dans l’émouvante aventure de ces
nouveaux arrivants. Venez fouler les pas du personnel et des immigrants et
découvrir cette page d’histoire encore méconnue. Quelle belle façon de clore
notre année plein air !
L’embarcation se fait à 9 h 15 à la marina de Berthier-sur-mer.
Emmenez votre lunch, eau et collations et prévoir un retour vers 16 h 15.
Date limite d’inscription : 30 juin 2017
Réservation sur paiement seulement
Minimum : 20 places pour assurer la tenue de l’événement
Le Beau Regard
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45 $ pour les sympathisants
pour les non-membres du CECB

50 $ pour les résidents
des MRC de Montmagny et l’Islet
55 $ pour les résidents
de l’extérieur des MRC de
Montmagny et l’Islet
Réservation
sur paiement seulement.
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SE#PROTÉGER#
DES#MOUSTIQUES!#
#
Ouste,' composé' à' 100%' d’huiles' essentielles,' riche' en'
citronnelle' et' géraniol' (palmarosa' et' géranium),' constitue' le'
moyen'naturel'sans'DEET,'naphtalène'et'paradichlorobenzène'
le' plus' efficace' pour' repousser' les' moustiques.' Il' n’entraine'
pas' de' réactions,' grâce' à' son' réservoir' sans' contact' avec' la'
peau.'
Il' dégage' une' odeur' douce' de'
citronnelle' et' d’essences' naturelles' et' peut' être' ajusté'
simplement.'On'l’emploie'dans'les'établissements'régies'par'la'
loi' sur' les' centres' de' la' petite' enfance' et' autres' services' de'
garderie' à' l’enfant' et' tous' ceux,' publics' ou' privés,' qui'
dispensent' de' l’éducation' préscolaire' ou' de' l’enseignement'
primaire'et'secondaire'et'qui'sont'visés'par'le'Code'de'gestion'
des' pesticides,' plus' précisément' par' les' articles' 32' et' 33' et'
l’annexe'll'du'Québec.''
Pour' tous' vos' sports' et' loisirs' extérieurs,' comptez' sur' le'
bracelet'Ouste!'
'
'

SE#PROTÉGER#
DES#TIQUES!#
'
Transmises,'comme'd’autres'bactéries'et'maladies,'par'les'tiques,'
l’expansion' de' la' maladie' de' Lyme' imposait' une' réaction.' Voilà'
pourquoi,' fruit' de' la' recherche' et' du' développement' sur' les'
vêtements'intelligents,'LABONAL'invente'la'première'chaussette'
antiWtiques''à'effet'permanent.'
«Mieux'vaut'prévenir'que'guérir»»,'le'proverbe'vaut'sans'doute'
encore' plus' devant' la' multiplication' des' cas' de' la' maladie' de'
Lyme'(de'12'à'15'000'par'an).'
'
'

INFORMEZ3VOUS!#
#
WWW.OUSTE.CA#
#
Courriel:
braceletouste@gmail.com
'

Le Beau Regard

Page 31

Juillet-Août 2017

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(«(pick(up(»(seulement(
• 10,00($(pour(«(pick(up(»(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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Réflexion
Comme une seule faute a des conséquences envers tous les hommes en
condamnation, de même aussi une seule justice a des conséquences envers
tous les hommes en justification de vie. (Romains 5.18)
Tous les mêmes
Si un arbre produit un seul abricot, on sait de façon certaine que c’est un
abricotier. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’homme fasse beaucoup de mal
pour que Dieu le déclare pécheur. Même si nous ne lui avions désobéi
qu’une seule fois, la preuve sera faite : nous sommes pécheurs et coupables.
Quelle terrible sentence! L’arbre est mauvais.
On croit parfois que nos bonnes œuvres plaideront pour nous devant Dieu,
que Dieu raisonne comme nous, et que beaucoup de bien (que nous pensons
avoir fait) compense un peu de mal. Mais ce n’est pas ainsi que Dieu agit. Il
est saint et juste, nos quelques actes qui paraissent louables ne peuvent
apaiser sa colère contre tout ce que nous avons fait de mal. Non, Dieu offre
son pardon à tous ceux qui se reconnaissent coupables. Il n’y a pas de
différence parce que tous ont désobéi à Dieu : il n’y a pas de différence non
plus dans le pardon de Dieu, proposé à tous, sans distinction.
Pourquoi donc Dieu peut-il pardonner gratuitement, lui qui a dit que toute
mauvaise action serait punie? Parce que quelqu’un est venu subir ce
châtiment à notre place, Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est venu sur la
terre, y a vécu sans jamais rien penser, ni dire ni faire de mal. Pourtant ses
contemporains l’ont rejeté et condamné à mort. Dieu l’a frappé, puni à
notre place, à ma place. Quel amour que celui de Dieu qui sacrifie Jésus
pour nous! Quel amour que celui de Jésus qui s’est donné lui-même afin
d’être puni pour nous! Cette grâce de dieu est pour moi, pour vous, si elle
est reçue simplement en croyant.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource: Laurier Mercier (418) 383-3130
Personne ressource: Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740
Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net
Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas à nous en demander
une. Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple demande de votre part.
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Dim$
=DernierQuartier

$
$

=Nouvelle Lune
=PremierQuartier
=Pleine Lune$

2$$

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

$$
9$

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

$
16$$

Lun$
Bacs vert et bleu:
Au chemin le soir de
la date indiquée pour
cueillette le
lendemain.$

$$ Bac vert$$

30$$

10$$

$$ $

$
$$ Bac vert$$ 17$$

$$ $

BUR.MUNI. .Fermé
MINI-PUTT 19h
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
Habitations Panet$

24/31$$

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

$$

(voir p.12)

/MESSE Fest. 10h
à Sainte-Lucie$

Mer$
$

$

$
$

5$$

$$

Jeu$
$

$
$

6$$

$$

11$$

$$

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$

$$ Bac
$
bleu$ 12$$

$

18$$$

$$

19$$

BUR.MUNI. .Fermé$
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

$
25$$

$$

$$

Sam$
Fête du Canada$1$
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD$

13$$

$$

$$

20$$

14$$

$$

BUR.MUNI. .Fermé$

$$

21$

$

15$$
BUR.MUNI. .Fermé
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD$

$$

BUR.MUNI. .Fermé$

BUR.MUNI. .Fermé

8$$
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD$

22$$
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD$$

$

$

$$ $ Bac bleu26$$

$$

27$

BUR.MUNI. .Fermé
HOT-DOGSTDJ 11h
Devant Église
MINI-PUTT 19h

$
$

$

7$$

BUR.MUNI. .Fermé
REUNION 19h
Festival Sportif$

$

BUR.MUNI. .Fermé$

BUR.MUNI. .Fermé
MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$
$

$$

BUR.MUNI. .Fermé
BIBLIOTHEQUE
14h à 15h
MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

BUR.MUNI. .Fermé$
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

$$

$
$

$

$
$$

Ven$
$

$

4$$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

/FESTIVALSPORTIF

$
$

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

BUR.MUNI. .Fermé
MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

MESSES
9h Église
à Lac-Frontière$$
10h30 Église
à Saint-Just

23/

3$$

MESSE 9h30
à Saint-Just
MINI-PUTT 19h
REUNION 19h30
Conseil municipal$$

$
$

$$

28$$

FESTIVALSPORTIF

$$

29$$

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD$
FESTIVALSPORTIF

FESTIVALSPORTIF

(voir p.12)$

(voir p.12)$

(voir p.12)$

$

$

Dim$
$

6$$
$

$
Lun$
$ Bac vert$
$

$
$

$$

$
7$

$$

$$
Bac vert

$
14$

$
21$

$

15$$ $$ $$

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

$
$$

$$ Bac vert$$ 28$$
MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$

$$

22$$ $$

16$$

$
$

Sam$
5$
$

$$ $

10$$

$$

11$$

$$

12$$
$

$$

$
17$$

$$

18$$

$$

19$$
$

24$$
$

$$

25$$

$$

26$$
$

31$$

$$

$$

$$

$

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h
$

$

BOUTEILLE-O-THON
Porte à porte
17h15

$

Bac bleu$23$$

$$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h$

$

$ $
29$ $ $
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne $

Ven$
4$
$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$
27$$
$

$
$

$

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

Jeu$
3$

BIBLIOTHEQUE
14h à 15h
MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique
REUNION 19h30
Conseil municipal

$$ $
$

8$$ $$ Bac bleu$$$$$ 9$$
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

$$

$
$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$

$

20$$
$

Mer$
2$

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

13$$
$

Mar$ $
1$ $$

30$$

$$

$$

MINI-PUTT 19h
Accueil touristique

$

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

