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Le Beau Regard

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.

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

Monsieur Donald Leclerc
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$
de Marché Sainte-Lucie
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2017 DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
La tenue des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
pour l’année 2017, qui se tiendront à la salle de conseil au 21, route des Chutes, et débuteront à
19h30, majoritairement les premiers lundis du mois (sauf exception faite ci- bas avec la
mention à côté de la date) aux dates suivantes :
-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).
ÉLECTION MUNICIPALE 2017 :
Cette année, pour la quatrième fois dans l'histoire du Québec, toutes les municipalités seront en élection. À
tous les quatre (4) ans le mandat des membres du conseil d’une municipalité est renouvelable. La période
électorale culminera le jour du scrutin du 5 novembre 2017.
*Si faire partie du conseil municipal vous intéresse, vous devez faire partie de la liste électorale (être majeur
le jour du scrutin), être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu
par la loi (LERM Art.62 à 67) et d’autre part, résider de façon continue ou non continue depuis au moins 12
mois le 1er septembre 2017 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce qui veut
dire :
-être domiciliée sur le territoire de la municipalité;
-être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité et y résider de façon continue ou non;
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité et y résider de façon continue ou non et avoir transmis une procuration.

*Vous devez alors remplir correctement, entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017, le
formulaire de déclaration de candidature pour les municipalités de moins de 5000 habitants
où vous devrez aller chercher au moins cinq (5) signatures d’appui dans la municipalité (je
vous suggère d’aller chercher un peu plus de signatures d’appui au cas où il y aurait des
manques sur la liste).
Je#vous#en#parle#plus#dans#le#numéro#d’Octobre#2017!!#
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ
AUX CITOYENS LE MATIN
• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du
lundi au vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au
bureau pour rien puisque j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme
par exemple le lundi 4 septembre (congé férié : Fête du travail), lundi 11 septembre :
fermé (personnelle), mercredi le 13 et le jeudi 14 septembre fermé à cause d’un colloque
à Montmagny. Cependant, il peut arriver que des rencontres de dernières minutes entrent à
l’horaire sans que je puisse les priorisées le matin. *L’horaire sera affiché à la porte d’entrée
et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences dans le mois*
*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 Beau Regard
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#
################PARADE

DE PONTONS ET BÂTEAUX #

SAMEDI, LE 2 SEPTEMBRE À 18H30
# ORGANISÉE

PAR RÉJEAN TARDIF

#

RENDEZ-VOUS EN FACE DU CAMPING À LAC-FRONTIÈRE

Vous pouvez décorer vos pontons et bateaux
-----------------------------------------------------------------------------------LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES
SE FERA
LE LUNDI 16 OCTOBRE 2017 :

Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce
soit sur le bord du chemin le dimanche soir 15 octobre 2017.
Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.
Bac Bleu = Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.
*NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS LAISSER VOS BACS EN PERMANENCE SUR LE BORD DU
CHEMIN ET DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS AVEZ 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

BESOIN

ET

VOS
LE

BACS

AU

RAPPORTER

CHEMIN
À

LA

QU’AU

MAISON

APRÈS LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS
VOS BACS VIDES AU BORD DE LA ROUTE.

LE#SERVICE#DE#CONTAINER#À#SAINT/FABIEN#(VOIR#PAGE#:#_28_)#:#MODIFICATION#DU#COÛT#
Seulement# pour# vous# aviser# que# le# service# de# container# qui# est# offert# à# Saint?Fabien?de?Panet# à# tous# les#
samedis# matin# entre# 9h00# et# 12h00# ET# QUI# FERMERA# SES# PORTES# LE# 8# OCTOBRE# PROCHAIN# pour# la# saison#
hivernale#EST#DEPUIS#LE#15#JUILLET#DERNIER#À#:#
?10$#POUR#UN#AUTO#AVEC#REMORQUE#OU#PICK#UP#SEULEMENT;#
?20$#POUR#UN#PICK#UP#AVEC#REMORQUE#

#
Le Beau Regard
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VOUS CHERCHEZ QUELQU’UN POUR FAIRE FAIRE DES PETITS TRAVAUX
(STYLE : TONTE/ PELLETAGE/ PEINTURE EXTÉRIEURE/ENTRER DU BOIS DE POÊLE:
-YANÉRICK ROY REJOIGNABLE AU (418) 223-3028
RAPPEL#:#
VOTRE#CARTE#RCR#EST/ELLE#SUR#LE#POINT#D’EXPIRER??#
Formation# urgence# vie# offrira# un# cours# de# RCR# pour# le# renouvellement# des# cartes# à# la# salle#
communautaire# de# Sainte?Lucie# les# 28# et# 29# Septembre# prochain.# Pour# information# appelez#
madame#Julie#au#1?800?418?9399##39#à#Formation#urgence#vie.#Ça#prend#un#minimum#de#14#
personnes#pour#donner#le#cours#à#Sainte?Lucie#!!#
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 loyer 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 (HORAIRE BIBLIOTHÈQUE/ SERVICE INCENDIE) pour qu’on puisse mettre dans
nos dossiers... s.-v.-p., retournez nous le !!!
-Conditionnement physique en salle:
Bureau#municipal#(Réservation#:#Contactez#le#418?223?3122#ou#le#418?223?3305#avant#de#vous#
déplacer).# #
#
Coût#pour#l’entraînement#en#salle:#
Coût#:#Tarifs#étudiants# #
#
#######Tarifs#adultes#
1#visite#:#1,50$## #
#
#
1#visite#:#3#$#
1#mois#:#10#$##
#
#
######## 1#mois#:#25#$#
3#mois#:#30#$##
#
#
#
3#mois#:#60#$#
##
#####10#sessions#:#10$## #
#
10#sessions#:#25#$#
25#sessions#:#30#$####
#
#
25#sessions#:#60#$#

#
RAPPEL#:#Suite#à#plusieurs#résultats#de#contamination#bactériologique#de#puits#dans#le#voisinage,#l’eau#n’est#pas#jugée#
sécuritaire#pour#la#santé#des#résidents#de#la#municipalité#et#des#visiteurs.#Comme#vous#le#savez#tous,#les#rejets#d’égout#
de# la# majorité# des# résidences# du# village# de# Sainte?Lucie# sont# rejetés# directement# dans# l’environnement,# l’eau#
provenant# de#votre# puits#pourrait# être#contaminée.#D’ici# à#ce# que# la# situation# soit# corrigée,# #la#Direction# de#la#santé#
publique#de#l’Agence#de#la#santé#et#des#services#sociaux#de#Chaudières?Appalaches#recommande#de#:#FAIRE#BOUILLIR#
L’EAU#ET#MAINTENIR#L’ÉBULLITION#PENDANT#UNE#MINUTE#AVANT#DE#LA#CONSOMMER.#Vous#avez#déjà#reçu#des#avis#
#
par#la#poste.#VOIR#PAGE#:#_9_#
#

Suite au sondage sur l’eau voilà un an et demi, la majorité, soit 75% est 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.

Le Beau Regard
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RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7
Jours/7 de 6h00am à 21h30 : La prise d'eau où les gens allaient se chercher de l'eau a été
resituée. 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’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!##
***SI VOUS AVEZ UN CHIEN PAS ATTACHÉ DANS
VOTRE COUR, ASSUREZ-VOUS QU’IL N’EN SORTE PAS
QUAND IL VOIT UN AUTRE CHIEN PASSER EN LAISSE
DANS LA RUE OU TOUT SIMPLEMENT QUELQU’UN
QUI PREND SA MARCHE. UN CHIEN SANS LAISSE DOIT
ÊTRE SURVEILLÉ!!!***

#

** N’OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE SI VOUS AVEZ UN OU DES CHIENS NOUVEAUX À LA MAISON, ILS
DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS À LA MUNICIPALITÉ AU COÛT DE 10$ PAR CHIEN ET VOUS AUREZ
UNE LICENCE À LA VIE DU CHIEN. Le propriétaire d’un ou de plusieurs chiens naissant doit s’en défaire

dans les trois mois de leur naissance, sinon ils doivent être enregistrés à la municipalité. Cependant, pas plus de
deux animaux domestiques du même genre par unité d’habitation est accepté sauf si un permis a été émis pour
opérer un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins,
le tout en conformité avec les dispositions du règlement de zonage de la municipalité.
** Le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde doit lui fournir les aliments, l’eau, l’abri ainsi
que les soins convenables et ne doit, en aucun cas, l’abandonner en détresse.

CEUX##INTÉRESSÉS#(ÉES)##POUR#LE#RAMONAGE#DE#CHEMINÉE#
Depuis# le# 1er# Janvier# 2006,# une# loi# est# entrée# en# vigueur,# (PROJET# DE# LOI# NO# 62)# obligeant# les#
ramoneurs# à# être# agréés# en# possédant# la# certification.# Si# vous# désirez# faire# ramoner# votre#
cheminée,#«#M.#Christian#Lagrange#»#fait#des#ramonages#de#cheminée#au#coût#de#45$#(à#part#les#
taxes...)#et#est#prêt#à#venir#à#Lac?Frontière#et#Sainte?Lucie#s’il#y#a#assez#de#personnes.#Contactez#la#
municipalité# de# Sainte?Lucie# au# (418)# 223?3122# ou# directement# M.# Lagrange# si# vous# avez# des#
questions#au#(418)#625?3487.##

Date#limite#pour#donner#votre#nom#:#La#fin#de#septembre#2017;#
# Il# risque# de# faire# le# ramonage# les# 6# et/ou# 7# octobre# prochain# (dépendamment# du# nombre# de#

personnes# désireuses# de# faire# faire# leur# ramonage).# D’une# façon# ou# d’une# autre,# il# vous#
recontactera...#une#fois#que#vous#aurez#donné#votre#nom...#
Le Beau Regard
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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.
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$);
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT, TOUT DÉMÉNAGEMENT;
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$);
-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***
• Maison au 57 rue Principale à vendre, contactez Mme Susan Gonthier de Rémax au (418) 9481000;
• Maison au 129 rue Principale à vendre, contactez Mme Susan Gonthier de Rémax au (418) 948-1000;
• PETITE MAISON EN VENTE À 5000$ AU 162, RUE PRINCIPALE, CEPENDANT, IL
FAUT LA DÉMÉNAGER (BESOIN D’UN PERMIS AUSSI). REJOINDRE M. JEANPAUL COUETTE AU (418) 223-3441
• 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
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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 qui devaient commencer à l'été ont été reportés en septembre et
octobre 2017. 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 messes septembre 2017
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre
Dimanche 3 septembre
Samedi 9 septembre
Dimanche 10 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Dimanche 17 septembre
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
Dimanche 24 septembre
Samedi 30 septembre

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

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

CHSLD
À l'église
À l'église
CHSLD
À l'église
CHSLD
À l'église
À l'église
CHSLD
À l'église
À l'église
CHSLD

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

Pour Sainte-Lucie:
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire
Visionnement d’un film suivi de réflexions et partages sur l’Écriture. Voir page 12.

Dates des chasses 2017 pour la zone 3

Petit gibier :

Du 16 septembre 2017 au 15 janvier 2018

Lièvre :

Du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018

Cerf de Virginie à l’arbalète :

Du 30 septembre 2017 au 13 octobre 2017

Cerf de Virginie à la carabine : Du 4 novembre 2017 au 19 novembre 2017
Orignal à l’arbalète :

Du 30 septembre 2017 au 4 octobre 2017

Orignal à l’arbalète :

Du 14 octobre 2017 au 22 octobre 2017

Le Beau Regard
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Notre-Dame qui défait les Nœuds...
Le vêtement bleu qui revêt Marie est sous l'influence d'un mouvement. Il représente le manteau de gloire recouvrant la Reine du Ciel, qui a vécu sur terre en humble servante, totalement dépouillée.
Le Père éternel lui a donné la gloire d'être la Reine de l'univers.
"Qui est celle-ci, qui s'avance comme l'aurore à son lever, belle comme la lune, éclatante
comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille?" (Cant.6.10)
Toutes les cohortes célestes, en hymnes de louange et de joie, ne cessent de La bénir pour bien
plus de raisons qu'en eurent les hébreux quand ils proclamèrent envers Judith - "Vous êtes la gloire
de Jérusalem; vous êtes la joie d'Israël, vous êtes l'honneur de votre peuple!" (Jud. 15,9)

Ce manteau sera toujours un refuge dans votre vie. Venez vous y abriter!
Marie se fait accompagner par l'Esprit Saint.
En La contemplant, observons que, suspendue entre ciel et terre, la Vierge resplendit dans la
lumière. C'est parce qu'Elle est le temple du Seigneur et le tabernacle de Dieu. Elle est accompagnée du Consolateur, l'Esprit-Saint, par Lui Elle est devenue Mère de Dieu, pleine de grâce. Toujours présent dans les manifestations extraordinaires de l'amour de Dieu, que ce soit à l'Incarnation
ou à la Pentecôte.
L'Esprit fidèle ne peut s'empêcher de prendre part avec l'Épouse immaculée aux miracles
qu'Elle réalise pour ses enfants en défaisant l'amalgame des nœuds de leur vie. Il veut en effet que
nous renaissions à une vie nouvelle, libérés de toute amertume.
L'Esprit-Saint semble revêtir Marie alors qu'Elle défait les nœuds de nos vies. C'est la force du
Très-Haut qui participe à ce miracle!
La cohorte des Anges
En continuant à contempler Notre-Dame qui défait les Nœuds,
nous remarquons que la Très Sainte Vierge est entourée d'une
cour d'anges, ces êtres qui ne sont qu'amour et lumière et veulent, tels des étoiles, éclairer nos nuits. Ils viennent pour collaborer avec leur Souveraine, car ils La reconnaissent comme
telle, La servent et Lui obéissent. Ils viennent aussi parce qu'ils
ont reçu de Dieu mission de nous protéger du mal, et nous accompagnent dans notre vie spirituelle pour nous aider à parcourir le chemin de la Sainteté. De fait, ils sont présents dans
nos vies car ils participent toujours à nos prières, les joignant
aux leurs et les faisant monter au Ciel comme un parfum d'encens agréable...
Source: La toute puissante Notre-Dame qui défait les Nœuds
de Suzel et Denis Bourgerie

Lorraine Lemelin
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+

Reprise$de$nos$rendez1vous$hebdomadaires$$

vendredi+8+septembre++
16+h+–+Centre+communautaire+

La# saison# estivale# est# maintenant# passée.# Les# activités# régulières#
reprennent# leur# place# dans# nos# vies.# Nous# entrons# tous# dans# ce#
tournant#missionnaire#qui#se#prépare#depuis#un#bon#moment#déjà.#
À# Sainte=Lucie,# nos# RENDEZ=VOUS# SUR# NOS# CHEMINS# DE# FOI# reprennent#
leur# petit# bonhomme# de# chemin# dès# vendredi# le# 8# septembre# à#
16#h#au#Centre#communautaire.#
La# formule# est# la# même# que# l’an# dernier#:# un# visionnement# d’une#
vingtaine#de#minutes#d’un#épisode#de#la#Bible#suivi#d’un#partage#sur#
ce#qui#nous#touche#et#nous#questionne.#Nous#lisons#ensuite#«#dans#
le#texte#»,#histoire#de#voir#si#les#cinéastes#ont#bien#respecté#le#texte#
biblique!#Le#tout#achevé#par#un#petit#moment#de#prière.#

Spécial+«+1er+rendez&vous+»+

Pour#notre#premier#rendez=vous,#nous#vous#proposons#une#activité#plus#longue#et#plus#festive#:#
= le#visionnement#du#merveilleux#film#Des$hommes$et$des$dieux#suivi#d’un#partage#
= un#repas#partagé#où#chacun#apporte#son#lunch#

Le+film+Des$hommes$et$des$dieux$

Des$ hommes$ et$ des$ dieux# est# un# film# dramatique# français# inspiré# librement# de# l'assassinat# des# moines# de#
Tibhirine#en#Algérie#en#1996.#Le#film#retrace#la#vie#quotidienne#des#moines#et#leurs#interrogations#face#à#la#montée#de#la#
violence#durant#les#mois#précédant#leur#enlèvement#lors#de#la#guerre#civile#algérienne.#
Un# monastère# dans# un# village# isolé# au# milieu# des# montagnes# algériennes,# dans# les# années# 1990.# Une# petite#
communauté#de#moines#catholiques#y#est#installée.#Les#moines#ont#une#vie#simple,#austère,#rythmée#par#la#prière#et#les#
tâches#quotidiennes.#L'ordre#cistercien,#auquel#ils#appartiennent,#est#centré#sur#la#contemplation,#soutenue#par#la#prière#
commune,# les# chants# liturgiques# mais# aussi# des# temps# de# silence.# Une# place# importante# est# accordée# au# travail# de# la#
terre,#à#l'aide#aux#démunis,#aux#soins#apportés#aux#malades.#Le#monastère#sert#en#effet#de#dispensaire#médical#pour#la#
population#locale.#Un#des#moines,#frère#Luc,#est#médecin#et#accueille#chaque#jour#des#personnes#souffrantes.#
Les# moines# ont# des# relations# fraternelles# avec# les# musulmans# vivant# aux# alentours.# Mais# progressivement,# la#
violence#et#la#terreur,#liées#à#la#guerre#civile#algérienne,#gagnent#la#région.#De#nombreux#civils#sont#assassinés,#victimes#
du#conflit#entre#les#groupes#islamistes#terroristes#et#l'armée#algérienne.#Des#ouvriers#croates#sont#égorgés,#non#loin#du#
monastère.#L'armée#propose#sa#protection#aux#moines,#qui#la#refusent.#Un#groupe#de#terroristes#pénètre#de#force#dans#
le#monastère#lors#de#la#nuit#de#Noël,#mais#repart#paisiblement.#
Se#pose#alors,#avec#de#plus#en#plus#d'acuité,#la#question#du#départ.#Faut=il#rester#dans#ce#monastère,#auprès#des#
villageois#qui#comptent#sur#la#présence#des#religieux,#mais#en#courant#le#risque#d'être#enlevés#et#tués#?# Ou# doivent=ils#
partir#s'établir#ailleurs#?#Les#moines#sont#amenés#à#se#poser#cette#question#difficile,#qui#éprouve#leur#foi,#leur#courage,#et#
leur#attachement#à#cette#terre#et#à#ses#habitants.#La#vie#quotidienne#et#la#prière#de#la#communauté#sont#habitées#par#
cette#tension#dramatique.#Sont#en#jeu#leurs#relations#au#sein#de#leur#communauté,#les#liens#profonds#qui#les#unissent#à#la#
population,#et#l’esprit#de#paix#et#de#charité#qu’ils#veulent#opposer#à#la#violence#sévissant#dans#le#pays.#

#

Votre#équipe#locale#:#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Le Beau Regard

Bruno#Lachance#,#DÉLÉGUÉ#PAROISSIAL#
Marie=Paule#Asselin,#responsable#de#CÉLÉBRATION#ET#LITURGIE#
Réjeanne#Matthieu.#responsable#de#FRATERNITÉ#ET#ENGAGEMENT#
France#Sauvageau,#responsable#de#ÉDUCATION#DE#LA#FOI#
Sr#Claudette#Pilon#
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Nos condoléances
Roland Lajoie Jr

À son domicile, le 10 juillet
2017, à l’âge de 55 ans, est
décédé monsieur Roland
Lajoie, fils de feu dame
Marguerite Mathieu et de
feu
monsieur
Roland
Lajoie.
Il laisse dans le deuil ses enfants : Lily GonthierLajoie (Bruno Montminy), Jessie Gonthier-Lajoie
(Louick Fortin Vachon), et Mylaine GonthierLajoie (Pascal Noël); ses petits-enfants : Davy,
Shelby et Sam; Zack et James; Eva, Nathan et
Émilie.
Il était le frère de : Bella (feu Denys Gilbert),
Nicole, Marcelle (feu Jean-Louis Laflamme),
Hélène (Émile Tanguay), Lorette, feu Joachim,
Gervaise (Gilbert Asselin), Roger, Reney (Daniel
Soucy), Marcel Mathieu (Lucie Boulay) et Laura
(Benoît Vachon).
Est aussi affectée par son départ, son amie Lucie
Nadeau.
Le service religieux fut célébré le samedi 22 juillet
2017 à 15h en l’église de Sainte-Lucie-deBeauregard.

Abonnement au journal
Plusieurs parmi vous ont déjà payé 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

Nouveauté dans votre journal
Vous trouverez désormais à chaque parution le
menu de notre restaurant « Country Dream » à
l’avant dernière page (3e de couverture) du journal.
Bon appétit !

Offre de service
J’offre mes services pour hiver,
pelletage de balcons, escaliers
et petits travaux entretien
(ménage, peinture, etc.)
Contacté Michel Garand,
418 223-3074
Le Beau Regard
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*!S.EV.EP.!Confirmer!votre!présence!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Informations!:!418!469E2591!ou!418!469E3988!

!
!
Soirée!du!mérite!sportif!et!culturel!
!
!

Assistez'gratuitement'à'cet'évènement'de'reconnaissance'régional'
Montmagny,!le!24!août!2017!–!Le!jeudi!21!septembre!prochain,!la!traditionnelle!Soirée!du!mérite!sportif!et!culturel!aura!
lieu!à!la!salle!EdwinEBélanger!de!Montmagny!à!19!h!30.!Organisé!par!la!Ville!de!Montmagny,!en!collaboration!avec!la!
MRC!de!Montmagny,!l’évènement!vise!à!honorer!les!athlètes,!les!artistes!et!les!organismes!de!la!MRC!de!Montmagny!
s’étant!illustrés!à!l’échelle!régionale!ou!provinciale!au!cours!des!deux!dernières!années.!!
Ce!qui!fait!la!force!de!cette!soirée,!c’est!que!ce!ne!sont!pas!uniquement!les!premiers!de!classe!qui!sont!récompensés!
puisqu’auEdelà!de!la!performance,!l’aspect!dépassement!de!soi!est!tout!aussi!considéré.!En!effet,!en!plus!de!vouloir!
mettre!en!lumière!certains!bons!coups,!l’objectif!poursuivi!par!le!comité!organisateur!est!de!donner!quelques!«!tapes!
dans!le!dos!»!et!une!bonne!dose!d’inspiration!au!public.!
Moins!d’un!mois!avant!la!tenue!de!cette!soirée,!le!moment!est!donc!venu!de!se!procurer!des!billets.!Envie!d’assister!
gratuitement!à!cet!évènement!honorifique?!Il!suffit!de!mettre!la!main!sur!un!billet!en!se!présentant!au!Service!des!
loisirs,!de!la!culture!et!de!la!vie!communautaire!de!Montmagny!(143,!rue!StEJeanEBaptiste!Est)!ou!en!composant!le!418!
248E6022.!Des!billets!sont!également!disponibles!à!la!MRC!de!Montmagny!(6,!rue!StEJeanEBaptiste!Est,!bureau!300)!ainsi!
que!dans!les!divers!bureaux!municipaux!du!territoire.!

Le Beau Regard
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'''''''''''Bibliothèque'municipale'«'La'Bouquinerie'»'
'21,'route'des'Chutes''
SainteQLucieQdeQBeauregard,'G0R'3L0'
" (418)'223Q3125'''

#

alabouquinerie@hotmail.com'

Mme'Nicole'Gautreau,'responsable'

'
(
alabouquinerie@hotmail.com(

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»
! Horaire'de'la'bibliothèque'
De( retour( à( l’horaire( régulier( les( vendredis( soirs( de( 19h00( à( 20h00( sauf( les(
jours(de(congés(fériés.(Étant'donné'la'fermeture'de'l’école,'la'bibliothèque'
ne'sera'plus'ouverte'les'vendredis'midis'de'11h30'à'12h30.'
'
! Sondage'
Afin( de( vous( offrir( de( nouvelles( heures( d’ouverture,( le( sondage( inclus( dans( le(
journal( (page( de( droite)( nous( permettra( de( recueillir( vos( opinions( à( ce( sujet.(
Vous(pourrez(déposer(vos(réponses(dans(les(boites(à(cet(effet(au(Marché(Sainte,
Lucie,(à(la(municipalité(ou(à(la(bibliothèque.((
(
! Exposition'Contes'et'légendes'du'Québec(
(

À((l’échange(du(2(octobre,((la(bibliothèque(recevra(du((Réseau(
Biblio(une(série(de(reproduction(d’illustrations(de(l’imaginaire(
des(contes(et(légendes(du(Québec((
Ces'illustrations'seront'exposées'jusqu’au'30'janvier'et'toute'
la'population'est'invitée'à'visiter'cette'exposition.(

(

((

(
'

! TOP'10':'Les'plus'lus'au'monde'

'

Nous(recevrons(également(en(octobre(une(sélection(issue((
des(livres(les(plus(populaires(au(monde(qui(ont(été(lus(par(
des(millions,(voire(des(milliards(de(lecteurs.(
Passez(nous(voir(pour(les(découvrir(…(
((

! Carte'MUSÉO'
Du(mois(d’octobre(au(mois(de(mai,(la(bibliothèque(offre(à(ses(abonnés(la(chance(
de(partir(à(la(découverte(de(musées(et(de(leurs(fascinantes(expositions(grâce(au(
service(MUSÉO'des'musées'à'emporter'!((Vous(empruntez(la(carte(comme(un(
livre( qui( est( prêté( pour( une( semaine( et( elle( vous( permet( de( visiter( un( musée(
gratuitement(dont(le(Musée(maritime(à(L’Islet(et(trois(musées(à(Québec.((
(

« Fréquenter une bibliothèque améliore la
santé physique et mentale »
Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole(
(
Le Beau Regard
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Votre bibliothèque municipale va devoir changer ses plages horaires de service
à la clientèle. Ce petit sondage a pour but de déterminer quelle plage horaire
vous convient le mieux,
Dû à la mouvance de plus en plus grande des familles il nous est difficile de
trouver des bénévoles pour vous servir le vendredi soir.
Quel soir de la semaine vous conviendrait le mieux ?
Lundi

, mardi

, mercredi

, ou jeudi

?

Nous pouvons également adapter la plage horaire, préfériez-vous
de 18h à 19h

, de 18h30 à 19h30

, ou 19h à 20h

?

Avec le transfert administratif imposé par la commission scolaire la période du
vendredi midi devient obsolète !
Nous tenons toutefois à continuer l’offre de service à notre jeune clientèle,
nous prévoyons donc ouvrir la bibliothèque pendant une heure la fin de
semaine.
Croyez-vous qu’il serait préférable d’ouvrir le samedi
En avant-midi
le souper
?

, en début d’après-midi

ou le dimanche

, en fin d’après-midi

?

ou après

Nous vous remercions sincèrement d’avoir pris la peine de répondre à ce petit
sondage.
Vous pouvez déposer le sondage complété dans la boîte prévue à cet effet au
Marché Sainte-Lucie ou au bureau municipal.
La bibliothèque La Bouquinerie toujours à votre service…
Nicole Gautreau, responsable
Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

!
Culture générale
1. Les îles Galapagos sont situées dans l’océan Pacifique. À quel pays
appartiennent-elles? (choix de réponses)
a- Colombie b- Chili

c- Pérou

d- Équateur

Rép. : _____
2. Lequel de ces organes du corps humain est le plus lourd?
a-La peau b- Le cerveau

c- Les poumons d- Le cœur

Rép. : _____
3. Qui a dit « Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que,
quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour
toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et
son développement. » ?
a- J. Parizeau b- Lucien Bouchard

c- R. Bourassa

Rép. : _____
4. Deux œufs remplacent nutritivement
a- 100 g de poisson b- 5 carottes

d- René Lévesque

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

c- 200 g de viande

Rép. : _____
5. Un oiseau de basse-cour est-il …
a- un volatile? b- un volatil?
Rép. : _____
Pensée du jour
L’imagination est la mémoire de l’avenir.
Robert Sabatier

Le Beau Regard
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L e C oi n du L ect eur
DEUX%FEMMES%INSPIRANTES%!%
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%
%

La% mère% C.% à% environ% 80% ans% et% 58% ans% de% mariage.% La% fille% J.% 37% ans% de% mariage,% elle% a% 57% ans.%
Deux% femmes% souriantes,% remplies% de% joie% de% vivre,% le% cœur% plein% d’amour,% la% tête% pleine%
d’espérance% et% de% projets,% très% travaillantes% aussi,% pleines% d’énergie.% C.% garde% des% alpagas,% elle%
aime%les%animaux.%J.%fait%toutes%sortes%de%belles%choses%aussi.%Elles%sont%un%rayon%de%soleil%et%un%
reflet%de%lune%pour%leur%famille%et%amies.%Elles%aiment%tout,%elles%sont%de%vrais%cordons%bleus,%etc.%
Un% mot,% une% phrase,% un% geste,% un% sourire,% tout% ce% qui% est% beau% et% bon% ravivent% leur% riche%
imagination%à%créer%joie,%paix%et%sérénité.%%
Elles%répondent%toujours%un%beau%¨ça%va%très%bien.¨%%Personne%n’est%indifférent%à%leurs%réponses,%
les%uns%sont%réconfortés,%d’autres%un%peu%jaloux.%D’où%ça%vient%ces%grands%sourires%qui%rayonnent%
sur%leurs%visages?%Et%tous%ces%¨Ça%va%très%bien¨.%Plusieurs%sont%émerveillés%de%les%voir%vivre,%avec%
tellement% d’enthousiasme% fait% de% tout% et% rien,% de% petites% joies% quotidiennes% appréciées% à% leur%
juste%valeur.%Ces%deux%dames%m’inspirent%beaucoup.%%
Si%on%parlait%de%leur%esprit%positif%et%de%leur%optimisme.%Exemple%:%J.%disait%à%un%ami%de%la%famille%:%%
¨Je%te%félicite%pour%la%belle%réussite%et%je%te%souhaite%encore%20%ans%à%faire%ce%beau%travail%que%tu%
aimes.% Tu% as% connu% des% succès% et% des% joies% immenses,% sans% oublier% non% plus% les% côtés% moins%
agréables% parfois.% Tu% as% surmonté% tout% ça% et% tu% te% dépasses% continuellement.¨% % Elle% aurait% pu%
dire,%les%épreuves%de%la%vie,%ce%mot%¨Épreuve¨%n’apporte%aucun%réconfort,%elle%a%pensé%de%dire%le%
mot% ¨Agréable¨,% un% mot% qui% crée% de% l’espoir% dans% les% traverses% de% la% vie,% n’estYceYpas%
merveilleux.%Si%on%disait,%c’est%beau%à%la%place%de%ce%n’est%pas%si%pire.%%C’est%une%bonne%personne,%
plutôt%que,%elle%n’est%pas%méchante.%%Elle%est%jolie%plutôt%que,%elle%n’est%pas%trop%laide.%%Elle%est%
intelligente%et%sage%plutôt%que,%elle%n’est%pas%folle%et%énervée.%VoyezYvous%la%différence,%je%vais%
m’appliquer%à%faire%cela%moi%aussi.%%
Savoir% bien% penser% des% autres,% voilà% le% secret% pour% se% faire% des% amis.% Si% on% pense% du% bien% des%
autres%en%général,%on%en%dira%du%bien,%c’est%certain.%L’ami%de%leur%famille%a%déclaré%que%ces%deux%
personnes%n’avaient%jamais%dit%de%mal%de%personne%et%il%connait%les%deux%dames%depuis%toujours.%
Ça%ne%veut%pas%dire%d’approuver%tout%le%mal%qui%se%fait%dans%le%monde,%non%certain.%Mais%ça%veut%
dire%de%ne%pas%trop%les%juger%non%plus,%car%nous%avons%tous%assez%de%nos%histoires%personnelles%
sans% en% ajouter% partout.% Même% si% les% opinions% sont% différentes,% c’est% loin% d’être% facile% d’agir%
comme%ça.%Cependant,%ces%deux%admirables%dames%ont%réussi%alors%tout%le%monde%peut%réussir,%
je%dirais%que%c’est%une%question%d’habitude.%%
Alors,% le% sourire,% le% positif,% la% discrétion% absolue,% quand% ce% n’est% pas% nécessaire% ou% obligatoire,%
c’est%le%chemin%de%la%¨Sainteté¨%disaitYon%autrefois.%%
Je%vous%aime!%

Marie-Ange Rouillard%
%
Le Beau Regard
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Cani-raid
9 et 10 septembre
Un weekend pour le défi ou le plaisir avec votre ami canin.
À l’horaire: Le défi nocturne et le défi chien sale.
Pour information, voir le site parcappalaches.com

Inscription sur Eventbrite.ca

Randonnée avec le cercle de mycologie
Café du randonneur
Saint-Fabien-de-Panet
Dimanche, le 24 septembre de 9h à 12h.
Découverte de nombreuses variétés de champignons dans les sentiers de
Saint-Fabien-de-Panet avec le cercle de mycologie des Appalaches.
Coût/5$ par personne.

Inscription: 1-877-827-3423

Ascension du mont Sugar Loaf
Langue de Chatte
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Samedi le 30 septembre de 10h à 13h

Pour admirer la vue de 360 degrés avec un pique-nique au sommet
Apportez votre lunch
Coût : Gratuit
Inscription: 1-877-827-3423
Le Beau Regard
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Le Raid des Appalaches : une nouvelle formule gagnante!
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 4 août 2017 - Le 29 juillet dernier avait lieu la 18e édition du Raid des Appalaches. Cette
année, l’évènement a connu un changement de date afin de s’inscrire dans la programmation du Festival sportif de SainteLucie-de-Beauregard. Un total de 125 personnes en provenance de différentes régions du Québec ont pris place sur la ligne
de départ.
Le Raid des Appalaches proposait cette année un nouveau parcours pour la jeune relève en collaboration avec le Comité
des Loisirs de Sainte-Lucie. En compagnie de leurs parents, trente-huit jeunes, âgés entre 1 et 12 ans, ont participé à
l’activité et ont couru dans les rues de la localité. En plus de recevoir une médaille, ils avaient la chance de gagner un vélo
offert gracieusement par Intersport Montmagny et Bo.Mont Expert, c’est Anna-Ève Breton qui c’est mérité ce merveilleux
prix !
Défi 2 épreuves
D’une distance de 38,8 km, le Défi 2 épreuves (vélo et course à
pied) a permis aux participants de découvrir les secteurs de LacFrontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Du côté des hommes,
Guillaume Marion de Bromont a raflé la première place chez les
18-39 ans en complétant le parcours en 1 heure 59 minutes.
Claude Gauvin de Lévis a terminé le premier chez les 40-59 ans
(2 heures 7 minutes) et Gilles Audet de Saint-Paul-de-Montminy a
remporté l’épreuve chez les 60 ans et plus (2 heures 53 minutes).
Du côté des femmes, Joëlle Bergeron de Kinnear’s Mills est
arrivée la première chez les 18-39 ans avec un temps de
3 heures 4 minutes tandis que Marie-Josée St-Pierre de L’Islet a
remporté les honneurs chez les 40-59 ans en complétant le défi en
2 heures 46 minutes.
Défi 1 épreuve
Deux parcours de course étaient au programme de la 18e édition du Raid des Appalaches, soit un circuit de 5 km et un autre
de 10 km. Alex Létourneau a complété le 10 km avec un temps de 49 minutes chez les hommes tandis que Lucile Janin de
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans a terminé le parcours en 56 minutes chez les femmes. Le fil d’arrivée du 5 km a été franchi
par Marc-Antoine Fiset de Saint-Charles-de-Bellechasse avec un temps de 29 minutes chez les hommes et par Karine
Labrecque de Saint-Fabien-de-Panet en 33 minutes chez les femmes. Plusieurs autres sportifs et amants de la nature ont
parcouru le parcours de 10 km à la marche. Notons également que l’équipe du Raid est bien fière de compter une quinzaine
de participants provenant de la région du Parc des Appalaches.
Près de 50 bénévoles de Sainte-Lucie-de-Beauregard, de Lac-Frontière et de Saint-Fabien-de-Panet ont assuré la sécurité
des participants et ont contribué à la logistique des opérations en collaboration avec l’équipe du Parc des Appalaches et de
nombreux partenaires. Soulignons que les épreuves canines du Cani-Raid auront lieu les 9 et 10 septembre prochains.
-30Source et information:
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches
418 223-3423
Le Beau Regard

Page 21

Septembre 2017

Le Beau Regard

Page 22

Septembre 2017

!(p.!18)
!

Culture générale
1. d ---- 2. a ------ 3. c ----- 4. a ----- 5. a
!
!
!

BIENVENUE!DANS!NOS!HALTES/GARDERIES!!
!
Les!4!points!de!service!des!haltes/garderies!de!la!Maison!de!la!Famille!seront!de!nouveau!
ouverts!pour!vous,!parents!d’enfants!de!18!mois!à!5!ans,!à!compter!du!mois!de!septembre.!
Quelques!changements!y!seront!bien!visibles!pour!vous!et!vos!enfants!!En!effet,!au!point!
de!service!de!Saint/Pamphile,!des!travaux!majeurs!de!rénovation!vous!offriront!un!tout!
nouveau!décor!et!une!atmosphère!beaucoup!plus!agréable!!Isolation,!installation!d’un!
échangeur!d’air,!nouveau!plancher,!nouveaux!murs!peints!d’une!couleur!agréable!et!
vivante,!nouveau!terrain!de!jeu,!bref,!un!renouveau!complet!!Nous!avons!très!hâte!de!
vous!recevoir!dans!ces!locaux!qui!seront!d’une!qualité!exceptionnelle!!
À!L’Islet!aussi,!des!travaux!auront!permis!une!grande!amélioration!du!local!!Nous!vous!
laissons!les!constater!par!vous/mêmes!en!nous!amenant!vos!tout/petits!les!mardis!!
C’est!madame!Geneviève!qui!sera!encore!l’éducatrice!de!vos!enfants!cette!année!!
Sûrement!que!plusieurs!d’entre!eux!seront!contents!de!la!retrouver!après!plus!de!deux!
mois!de!congé!!
Vous!avez!besoin!d’un!répit?!Votre!enfants!ne!fréquente!pas!de!service!de!garde!et!aurait!
besoin!de!socialiser!et!de!se!faire!des!amis?!Informez/vous!du!service,!il!est!là!pour!VOUS!!
Voici!l’horaire!des!journées!de!halte!:!
Les!mardis!à!L’Islet,!les!mercredis!à!Saint/Roch/des/Aulnaies,!les!jeudis!à!Saint/Pamphile!et!
les!vendredis!à!Saint/Aubert,!de!8h30!à!15h.!
Geneviève!vous!attend!avec!sa!bonne!humeur!et!son!dévouement!!
!

Pour!information!ou!inscription,!contactez!Isabelle!Bourgault,!directrice,!au!418/356/3737!
poste!105!ou!au!418!710/0358.!
www.maisonfamillemrclislet.com!
maisondelafamille@globetrotter.net!
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Pêche dans les rivières Daaquam, Saint-Jean-Sud-Ouest, Noire-Nord-Ouest
et Grande rivière Noire
Vous avez pêché un maskinongé, un brochet ou un achigan… dîtes-le
nous!
Témiscouata-sur-le-Lac, le 06 juillet 2017 – Dans le cadre de sa mission de maintien
d’écosystèmes aquatiques en santé, l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
(OBVFSJ) fait actuellement un suivi des espèces de poissons nouvellement présentes au
sein du bassin versant.
Les lacs et rivières constituent l’habitat de nombreuses espèces de poissons. Comme
l’omble de fontaine et la perchaude, certaines espèces de poisson sont indigènes au bassin
versant du fleuve Saint-Jean (St-John river), qui coule vers le Maine. Cependant d’autres
espèces ont été introduites par l’homme. Ces espèces peuvent avoir un impact important
sur les espèces déjà présentes. C’est pourquoi il est important de documenter leur
répartition dans le bassin hydrographique.
En plus du maskinongé qui est bien introduit, quelques témoignages ont rapporté la
présence de brochet et d’achigan. Avec ces observations rapportées par des pêcheurs,
plusieurs rivières du bassin versant accueilleraient déjà des espèces envahissantes. Ce ne
sont pas tous les affluents de ces cours d’eau qui ont le potentiel d’être aux prise avec une
problématique d’espèces envahissante. Les chutes infranchissables peuvent prévenir leur
progression.
***Il est important de noté que selon la loi sur les pêches, il est interdit d’introduire dans
un plan d’eau toute espèce aquatique qui n’est pas indigène au milieu.***
Si vous pêchez un maskinongé, un achigan ou un brochet, dîtes-le nous! Vous pouvez
nous joindre par téléphone ou encore par email. Nous aurons alors besoin idéalement
d’une photo de votre prise et de l’emplacement où vous l’avez pêchée.
Renseignements
Antony Deschenes Bellavance: info@obvfleuvestjean.com Téléphone : 418.899.0909
-30-
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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#:#
!

• 10,00#$#pour#auto#avec#remorque#
• 10,00#$#pour#un#«#pick#up#»#seulement#
• 20,00#$#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#:#
Lac7Frontière#
Sainte7Lucie7de7Beauregard#
Saint7Fabien7de7Panet#
Le Beau Regard
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Communiqué de presse

Le#CRTC#crée#un#environnement#plus#sûr#pour#les#Canadiens#en#favorisant#l'accès#à#
des#services#9<1<1#améliorés#et#novateurs#
Le 1er juin 2017 – Ottawa-Gatineau – Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC)
Aujourd’hui, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a demandé à
toutes les entreprises de téléphone et de services sans fil de moderniser leurs réseaux afin d’être prêts à offrir
des services 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG).
Les services 9-1-1PG donneront aux Canadiens un accès à des services d’urgence renouvelés et novateurs qui
offrent de nouvelles possibilités. La prévalence des appareils mobiles et l’évolution des réseaux de
télécommunications rendent ces nouveaux services possibles. Le CRTC souhaite s’assurer que le système
9-1-1 du Canada s’adapte à ces progrès technologiques.
La prestation des services 9-1-1 à l’échelle du Canada est complexe et doit faire l’objet d’une coordination
entre différentes parties, dont les entreprises de téléphone et de services sans fil, les gouvernements des
provinces et des territoires, les administrations municipales, les centres d’appels d’urgence, ainsi que les
services d’intervention d’urgence, comme les pompiers, les policiers et le personnel paramédical. Le CRTC
recommande également que Sécurité publique Canada joue un rôle de premier plan dans la création d’un
organisme de coordination national, comprenant les centres d’appels d’urgence et les intervenants en cas
d’urgence, pour aider à la transition vers 9-1-1PG. Toutes ces organisations ont un rôle à jouer afin d’assurer
la sécurité des Canadiens.
Les entreprises de téléphone s’occuperont de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des réseaux
9-1-1PG sous l’œil attentif du CRTC. Les réseaux doivent être prêts à offrir des services vocaux 9-1-1PG d’ici
le 30 juin 2020 et des services de messagerie texte 9-1-1PG d’ici le 31 décembre 2020. Ces services seront
mis à la disposition des Canadiens, à mesure que leurs centres d’appels 9-1-1 seront capables de les offrir.

Faits#en#bref#
•
•

•

•

Le CRTC réglemente les entreprises de téléphone et de services sans fil qui acheminent les appels 9-1-1
aux centres d’appels d’urgence. Ces derniers, de même que les services d’intervention d’urgence, comme
les pompiers, les policiers et les ambulanciers, relèvent des municipalités, des provinces et des territoires.
Grâce aux services 9-1-1PG, les citoyens canadiens pourraient ultimement transmettre des vidéos à
diffusion en continu, des photos des dommages causés par un accident ou d’un suspect en fuite, et même
des renseignements médicaux personnels, incluant les besoins sur le plan de l’accessibilité, susceptibles
d’aider grandement les services d’intervention d’urgence.
L’évolution des services vers le 9-1-1PG se fera de manière progressive durant un certain nombre
d’années.
o L’évolution commencera par une collaboration du CRTC et des entreprises de téléphone aux fins
de la préparation des réseaux pour l’acheminement des communications au service 9-1-1PG vers
les centres d’appels d’urgence.
o Ensuite, les gouvernements des provinces, des territoires et des municipalités collaboreront avec
les centres d’appels d’urgence afin que ceux-ci se préparent à offrir les services 9-1-1PG.
Le service de messagerie texte au 9-1-1 est déjà grandement répandu au Canada chez les Canadiens
sourds, malentendants ou ayant un trouble de la parole.
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•

Le service de messagerie texte au 9-1-1 n’est pas offert au grand public. Les messages texte envoyés au
9-1-1 ne parviennent pas aux services d’urgence.

Citation#
« La sécurité des Canadiens repose dans une grande mesure sur un accès rapide et efficace aux services
d’urgence. Au fur et à mesure que la technologie devient disponible, nous devons nous assurer que le système
d’urgence du Canada s’adapte. Plusieurs intervenants doivent combiner leurs efforts afin d’offrir aux
Canadiens un système 9-1-1PG à la fois novateur et efficace.
Nous demandons à Sécurité publique Canada de jouer un rôle de chef de file pour veiller à ce que les
nombreux intervenants concernés collaborent de manière efficace. Nous avons fait notre part pour faire
avancer les choses. Les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que les administrations
municipales doivent maintenant entreprendre une collaboration avec les centres d’appels d’urgence de leurs
régions et planifier cette importante transition. »
Jean-Pierre Blais, président et premier dirigeant, CRTC

Liens#connexes#
•
•
•
•
•

Décision de télécom CRTC 2017-182- 9-1-1 de prochaine génération – Modernisation des réseaux 91-1 afin de satisfaire aux besoins des Canadiens en matière de sécurité publique
Avis de consultation de télécom CRTC 2016-116 - Établissement d’un cadre réglementaire pour le 91-1 de prochaine génération au Canada
Le CRTC souligne le début du service Texto au 9-1-1 pour les personnes ayant une déficience auditive
ou un trouble de la parole
Le CRTC examine les services 9-1-1 de prochaine génération
http://textwith911.ca/fr/accueil/

- 30 -

Personnes<ressources
Relations avec les médias
819-997-9403
Renseignements généraux
819-997-0313
Numéro sans frais : 1-877-249-CRTC (2782)
Téléscripteur : 819-994-0423
Posez une question ou formulez une plainte
Restez branché
Suivez-nous sur Twitter @CRTCfra
Likez-nous sur Facebook www.facebook.com/crtcfra
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Artistes et artisans
de la MRC de Montmagny recherchés!
Montmagny, le 21 juin 2017 – Il y a à peine quelques semaines, la MRC de Montmagny procédait
au lancement de sa toute première Politique culturelle et déjà, une première action découlant
directement de cette dernière sera mise en place afin de mieux connaître les ressources culturelles
présentes sur le territoire. C’est ainsi qu’à l’instar de la Ville de Montmagny, un inventaire des
acteurs culturels sera effectué par Karine Boutin, une ressource qui s’est jointe à l’équipe de la
MRC pour la période estivale.
Cet inventaire sera la banque de données officielle des ressources culturelles existantes sur le
territoire de la MRC de Montmagny. Cet outil de référence, développé par la Ville de Montmagny,
mais utilisé pour toute la région, fera d’une pierre deux coups. Il démontrera la vaste étendue de
l’offre culturelle magnymontienne tout en offrant une vitrine supplémentaire aux artistes et aux
artisans d’ici. Entièrement gratuit, ce répertoire deviendra une liste de contacts pour des projets ou
du réseautage auquel tous les acteurs culturels pourront se référer.
La MRC de Montmagny invite évidemment les acteurs culturels de la région à remplir le formulaire
qui est disponible au montmagny.com/acteursculturels. Elle encourage également les citoyens à
partager le formulaire sur les réseaux sociaux et à inciter leur entourage ayant un petit côté artiste
à s’inscrire. Et question de mousser les inscriptions, Mme Boutin parcourt en ce moment même les
14 municipalités du territoire pour aller à la rencontre des artistes et des artisans.
Il est à noter que ceux qui ont déjà rempli le formulaire de la Ville de Montmagny n’ont pas besoin
de le faire à nouveau. Karine Boutin, la responsable de l’inventaire des ressources culturelles, est
d’ailleurs disponible pour répondre aux personnes qui auraient des questions concernant
l’inventaire ou le formulaire. Il est possible de la joindre au 418 234-4266 ou à
culture@montmagny.com.
Soulignons que c’est parce qu’elle a pleinement conscience de l’impact des arts et de la culture sur
le milieu de vie de ses citoyens que la MRC de Montmagny s’est dotée d’une politique culturelle.
Le recensement des ressources culturelles présentes sur le territoire constitue une première action
essentielle visant à identifier les talents du milieu, ce qui permettra par la même occasion de définir
le visage culturel de la région.
— 30 —

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

Le Beau Regard

Page 31

Septembre 2017

Gens d’affaires - Vol à l’étalage
Vous pouvez faire échec au vol à l’étalage en suivant ces quelques conseils :
Aménagez les lieux :
.
Des comptoirs bas, des allées larges, un bon éclairage et des miroirs vous aideront à bien voir ce
qui se passe dans votre commerce;
.
Placez la caisse à l’entrée et accueillez les clients;
.
Assurez-vous que l’intérieur de votre commerce est visible de la rue.
Mémorisez vos prix :
Si quelqu’un a changé une étiquette, vous le saurez tout de suite.
Surveillez les personnes qui consomment sur place :
Ex. : friandises, boissons. Elles pourraient partir sans payer.
Faites attention aux vandales :
Certaines personnes abîment volontairement un emballage ou un produit pour réclamer un rabais.
Protégez les articles de valeur :
.
Mettez-les dans des présentoirs sous clé;
.
Ne sortez qu’un article à la fois;
.
Refermez les présentoirs chaque fois que vous retirez ou rangez un article.
Surveillez la cabine d’essayage :
.
Limitez le nombre de vêtements à essayer à la fois;
.
Assurez-vous que la cabine est vide quand un client s’en va.
Vérifiez la marchandise à la caisse :
Assurez-vous que le nombre d’articles dans l’emballage correspond au prix indiqué.
Ne vous laissez pas distraire :
Un client peut vous attirer dans un coin du magasin, pendant que son complice, laissé sans
surveillance, vous vole de la marchandise.
Compliquez la vie des voleurs :
. Montez des étalages truqués avec des contenants vides ou avec une partie des articles seulement;
. Attachez aux présentoirs les cintres sur lesquels se trouvent des vêtements de valeur ou alternezen le sens;
. Mettez les produits bon marché et les produits encombrants difficiles à voler au fond du magasin;
. Placez vos articles de valeur loin des portes et fenêtres, en haut des étagères;
. Apposez des étiquettes de sûreté sur vos produits;
. Demandez aux clients de laisser leurs sacs à l’entrée.
Faites installer un système de surveillance vidéo efficace :
. Des moniteurs bien en vue dissuaderont les voleurs;
. Faites en sorte que les caméras enregistrent non seulement toutes les allées et venues, mais aussi
toutes les transactions à la caisse.
Adoptez une politique de tolérance zéro :
Ne laissez pas un vol impuni. Dénoncez les voleurs.
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Les$soins$des$pieds$
!
Nos conseils pour les soins des pieds
Pour avoir de beaux pieds en pleine santé, il
convient de les laver soigneusement chaque jour.
Encore faut-il respecter deux règles importantes:
ne pas leur donner de bains trop prolongés, et
bien les sécher ensuite, en insistant entre les
orteils. Bien sécher ses pieds évite certains
désagréments, comme l'apparitions de verrues.
Le secret des jolis pieds réside dans deux soins
indispensables, à renouveler régulièrement: le
gommage et l'hydratation. Le gommage doit se faire sur des pieds préalablement
humidifiés, en insistant bien sur les callosités, notamment au niveau des talons.
Ensuite, une fois que les pieds sont bien séchés, il convient d'appliquer une crème
hydratante.
La journée de la santé du pied vise à inciter à consulter un spécialiste dès qu'ils
souffrent de maux aux pieds, qu'il s'agisse de cors, de verrues plantaires ou d'ongle
incarnés. Ne pas consulter un spécialiste comme le centre 3001 peut entraîner des
complications graves. Certaines catégories de la population, comme les personnes
diabétiques, âgées, souffrant d'arthrose, mais aussi les sportifs et les enfants, devraient
prendre conseil dans notre centre 3001 et voir la vaste gamme de produits spécialement
conçus pour les pieds et chaussures.
La suite de nos trucs du centre pour vos pieds, rendez-vous en octobre.!
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Réflexion …
(Jésus dit:) Moi, je suis le chemin, et la vérité et la vie; personne ne vient au Père si ce
n’est par moi. Jean 14.6
Jésus, le seul chemin?
Une chrétienne vient de développer devant des étudiants les bases du christianisme. À la fin
de son exposé, elle est interpellée par une auditrice :
Ce que vous venez de dire est très intéressant, mais vous avez l’esprit trop étroit.
J’étudie les religions. J’ai pu discuter avec des musulmans, des brahmanes, des
shintoïstes…Tous connaissent Dieu, même s’ils ne croient pas en Jésus Christ. Vous
insistez trop sur Jésus Christ et vous n’admettez pas que d’autres religions puissent
être aussi valables que le christianisme.
Ce n’est pas moi que vous contestez, c’est la Bible, la Parole de Dieu. C’est Jésus qui
déclare que personne ne vient au Père que par lui. Bien plus tard, ces deux
interlocutrices se rencontrent par hasard. La conversation s’engage : Je n’ai pas pu
oublier cette parole de Jésus que vous avez citée :
“ Personne ne vient au Père si ce n’est par moi”. J’ai essayé de trouver toutes sortes
d’arguments pour réfuter cette affirmation mais je ne peux éluder le fait que c’est une parole
du Christ.
Lorsque les chrétiens affirment que Jésus Christ est le seul chemin vers Dieu, les non-croyants
leur reprochent d’être trop exclusifs et intolérants. Mais les formules : “À chacun sa vérité” ou
“ Tous les chemins mènent à Dieu” n’apportent que flou et doute sous une fausse apparence
de tolérance et d’ouverture.
Jésus est le seul chemin du salut parce que Lui seul a payé le prix de notre péché. Aucune
religion humaine n’offre cette rédemption totale que Jésus Christ peut nous donner.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740
Personne ressource : Michel Ferland (418) 249-4601
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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SALLE COND.
PHYSIQUE
Sur demande au
223-3122 ou 223-3305

4

11

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

3

10

Pleine lune
Dernier quartier

7

25

24

14

28

21

VOLLEY ET/OU BADMINTON FORMATION Urgence-vie
19h Gymnase de l’École Salle comm. 8h30

27

Bac bleu
VOLLEY ET/OU BADMINTON
19h Gymnase de l’École

20

BUREAU MUNI. Fermé
BUREAU MUNI. Fermé
VOLLEY ET/OU BADMINTON
19h Gymnase de l’École

13

FORMATION Urgence-vie
Salle comm. 8h30
CHEMINS DE FOI 16h
Salle du conseil
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Nicole et Gilberte

29

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

22

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Noémie et Gaston

15

ASCENSION SUGAR LOAF
Langue de chatte
10h (voir p.20)
MESSE 9h30
à Saint-Fabien, CHSLD

30

MESSE 9h30
à Saint-Fabien, CHSLD

23

MESSE 9h30
à Saint-Fabien, CHSLD

16

MESSE 9h30
à Saint-Fabien, CHSLD
CANI-RAID
Parc des Appalaches
(voir p.20)

9

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

Bac vert
RANDONNEE MYCOLOGIE VOLLEY ET/OU BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
Café du randonneur
19h Gymnase de l’École ÂGE D’OR 19h
9h (voir p.xx)
MESSES
Charlemagne
9h à Sainte-Euphémie
Église
10h30 à Sainte-Lucie
Église

26

VOLLEY ET/OU BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
19h Gymnase de l’École ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

19

18

MESSES
9h à Saint-Paul
Église
10h30 à Saint-Just
Église

12

Bac vert
CUISINE COLL. 8h30
BUREAU MUNI. Fermé
VOLLEY ET/OU BADMINTON Salle communautaire
19h Gymnase de l’École FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

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

8

MESSE 9h30
à Saint-Fabien, CHSLD
PARADE PONTONS ET
BATEAUX 18h30
Camping Lac-Frontière

SOUPER DES AFFILIES
17h30 Salle comm.
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Nicole et Carole

Samedi

Premier quartier

Vendredi
2

Bac bleu
JOUJOUTHEQUE
CAFE-RENCONTRE
Des Cœurs Ouverts 11h45 18h à 20h Ancienne caserne
VOLLEY ET/OU BADMINTON
19h Gymnase de l’École
REUNION 19h
Maintien de l’école

6

Jeudi
1

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
REUNION 19h30
Conseil municipal

5

Mercredi

Nouvelle lune

Mardi

17

MESSES
9h à Saint-Fabien
Église

Fête du travail
CANI-RAID
B
UREAU
MUNI. Fermé
Parc des Appalaches
(voir p.20)
VOLLEY ET/OU BADMINTON
MESSES
19h Gymnase de l’École
9h à Sainte-Apolline
Église
10h30 à Lac-Frontière
Église

Lundi

Dimanche

