Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Volume 22

Numéro 8

Octobre 2017

Déjà fantômes, sorcières et loups-garous

hantent nos chemins !

Pour nous contacter :
Téléphone: 418 223-3231 - France
Télécopieur : 418 223-3121
Courriel : lebeauregard@sogetel.net

Collaborateurs
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

Dans ce numéro

Petites annonces : sans frais

Tirage
Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture,

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs

Tombée

Dons

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

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc.
G0R 3L0

P. 3
Affaires municipales
P. 9
Mot du maire
P. 10 Horaire des messes, Dates de chasse
P. 11 Rendez-vous sur nos chemins de foi
P. 12 Chronique Festival, Blblio. vivante
P. 13 Les Échos du « Champ Gorlot »
P. 14 Débitage SB
P. 15 Promenade gourmande
P. 16 Un cerveau alerte
P. 17 Succession et transfert de patrimoine
P. 18 Capsule biblio-info
P. 19 Coin du lecteur – Apprendre à aimer la vie
P. 20 Ranch du domaine champêtre
P. 21 Cœurs ouverts, IRM
P. 22 Nos Racines
P. 23 Au Jardin des petits pieds
P. 24 Rép. Cerveau alerte, Chronique Dejond
P. 25 Course aux couleurs, AQDR
P. 26 Capsule SQ
P. 27 Grande Marche Pierre Lavoie
P. 28 Chronique droits, Collecte textiles
P. 29 Candidates aux élections municipales
P. 30 Service container Saint-Fabien
P. 31 CLD et MRC
P. 32 Église Évangélique
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs
Dos Calendrier

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$* pour les autres désireux
de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à dix tirages
au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de tous les volumes
du journal parus au cours de la période d’adhésion.
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Gagnant du mois
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Monsieur Charles Lachance
se voit offrir un chèque de 10$
du journal Le Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires

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 :
-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 huitième fois dans l'histoire du Québec, toutes les municipalités seront en élection ainsi
que tous les postes. 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).
*Les formulaires sont disponibles à l’entrée du bureau municipal pour les intéressés (ées) et devront être
remis remplis en personne avec des pièces d’identités que la présidente d’élection devra prendre copie
certifiée‐conforme, dans les heures d’ouverture du bureau établies sur l’avis public d’élection affiché aux
endroits publics (Marché Sainte‐Lucie/ poste/ bureau municipal). Les jours restants sont :
‐le vendredi 29 septembre 2017 entre 13h15 et 16h15;
‐du lundi le 2 octobre au jeudi 5 octobre 2017 de 13h15 à 16h15;
‐le vendredi 6 octobre 2017 le bureau sera ouvert de 9h00am à 16h30 de façon continue.
ALORS, LE 6 OCTOBRE 2017 À 16h30, NOUS SAURONS S’IL Y AURA ÉLECTION...
Retrait de sa candidature
En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au
président d’élection un avis signé en ce sens.
Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, avant la fin de la période de mise en
candidature, vous souhaitez vous présenter à un autre poste. Vous devrez alors déposer une nouvelle
déclaration de candidature.

Élection avec opposition
Cependant, s’il y a plus qu’un seul candidat pour le même poste, la présidente d’élection doit procéder à la
tenue d’un scrutin qui sera le 5 novembre 2017. Cette procédure consiste en l’engagement du personnel
électoral pour la révision de la liste électorale “commission de révision » qui sera d’un soir, un avant‐midi et/ou
un après‐midi entre le 14 octobre et le 26 octobre. La présidente d’élection a décidé d’ouvrir le samedi 14
octobre 2017 de 19h00 à 22h00 ainsi que le vendredi 20 octobre 2017 de 14h30 à 17h30 à l’entrée de la salle
communautaire de l’école. Le vote par anticipation le 29 octobre de 12h00 à 20h00 (à la salle communautaire).
La journée de votation, nommée “scrutin”, est le 5 novembre 2017 de 10h00 à 20h00 (à la salle
communautaire).
Présentement, au conseil, on retrouve :
‐M. Louis Lachance, maire;
‐M. Bruno Couette, conseiller #1 (responsable des loisirs);
‐Mme Liette Dodier, conseillère #2 (responsable des bâtiments/ du MADA (politique municipalité Amie
des Aînées)/ du service de garde) ;
‐M. Alain Couette, conseiller #3 (responsable de la voirie et aide au loisir) ;
‐M. Germain Couette, conseiller #4 et pro‐maire (responsable de l’incendie et des premiers répondants);
‐Mme Christine Paré, conseillère #5 (responsable de la Politique Familiale (terrain de jeux/ maintien de
l’école)/ de la bibliothèque/
‐M. Marcel Lachance, conseiller #6 (responsable des finances/ services de santé/ cru des eaux/ aide à la
voirie/ tourisme)
**S.V.P. : Avant de vous présenter comme conseiller et/ou maire, sachez que c’est un mandat de 4
ans et essayer de voir auprès d’un membre du conseil c’est quoi « Être conseiller et/ou maire ». Il y aura une
formation à suivre.

Qui peut voter?
Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre
municipalité.
Conditions requises pour être électeur :





être une personne physique;
être majeur;
être de citoyenneté canadienne;
ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction
constituant une manœuvre électorale frauduleuse);
 remplir l’une des deux conditions suivantes :
o être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
o être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise
situé dans votre municipalité.
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir les conditions requises pour être électeur le 1er
septembre de l’année de l’élection. Toute personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin a aussi le droit
d’être inscrite sur la liste électorale.

Pièces d’identité
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte des règles précises en ce qui concerne
les pièces requises pour faire une demande à une commission de révision ou pour voter. Pour s’inscrire sur la
liste électorale, une personne doit faire parvenir à la commission de révision une pièce d’identité et une preuve
d’adresse. Pour voter, l’électeur doit présenter au scrutateur l’une des cinq pièces suivantes : son permis de
conduire; sa carte d’assurance maladie du Québec; son passeport canadien; son certificat de statut d’Indien ou
sa carte d’identité des Forces canadiennes.
*Alors, pour plus d’information... voir les avis publics régulièrement mis au « Marché Sainte‐Lucie/ au
bureau de Poste ainsi qu’au bureau municipal sur les babillards »*

HEURES 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 9 octobre (congé férié : Action de grâces). 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…
------------------------------------------------------------------------------------

BUREAU DE POSTE : NOUVELLE PLACE, NOUVEL HORAIRE :
À partir du 16 octobre prochain, les heures de la poste changeront.
-du lundi au vendredi, sauf le jeudi, les bureaux ouvriront de 11h00 à 15h00;
-le jeudi de 11h00 à 13h00 et de 15h30 à 17h30.
Pour ce qui est de l’emplacement, le tout risque d’être près de la salle communautaire.
Regarder les affiches mises au bureau de poste actuel...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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...svp, retournez nous le !!!
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ):
L’École Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie est à la recherche de deux membres
de la communauté n’ayant pas le droit de vote cependant, pour siéger au conseil
d’établissement. Il y a 5 à 6 rencontres durant l’année scolaire 2017/2018. Si vous êtes
intéressé, appeler Mme Nancy Grondin au 418-2494591 #6200.

POLICE :
Les policiers ne demandent pas mieux que d’avoir de vos nouvelles lorsque vous pensez que
quelque chose se produit d’illégale ou qu’il y a du trouble : que ce soit à cause des méfaits faits
à la « Langue de Chatte » ou que vous avez connaissance des récoltes de cannabis (cannabis ou
autres ventes)...Appelez au 310-4141.
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

VOS

BACS

AU

CHEMIN

QU’AU

BESOIN ET LES RAPPORTER À LA MAISON APRÈS
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS
VIDES AU BORD DE LA ROUTE.

LE SERVICE DE CONTAINER À SAINT‐FABIEN (VOIR PAGE : _30_) : 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 CE 8 OCTOBRE 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
SURTOUT QU’IL NE PLEUT PAS BEAUCOUP : 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.

VOUS CHERCHEZ QUELQU’UN POUR :
-FAIRE FAIRE DES PETITS TRAVAUX
(STYLE : TONTE/ PELLETAGE/ PEINTURE EXTÉRIEURE/ENTRER DU BOIS DE POÊLE:
-YANÉRICK ROY (FILS DE MÉLISSA BOUCHER) REJOIGNABLE AU (418) 223-3028
-OFFRE DE SERVICE POUR PELLETAGE DE BALCON, ESCALIERS ET PETITS
TRAVAUX (MÉNAGE, PEINTURE,ETC.) :
-M. MICHEL GARAND (BEAU FRÈRE DE CHARLINE LAMONTAGNE) REJOIGNABLE
AU (418) 223-3074

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...
-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: 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 resitué. Au
même titre qu'au centre communautaire, des tests d'eau se font à toutes les deux semaines pour
assurer une eau potable aux citoyens. Simplement vous mentionner que vous pouvez aller au bloc
sanitaire situé au 26-A, rue de l'Église pour puiser de l'eau potable en rentrant par la porte de côté
où il y a un accès pour personnes à mobilités réduites. Il y a deux douches payantes au coût de
0,25$ la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ du 30 minutes de
séchage. Prenez toutefois note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne
pas laisser de matériel dans les laveuse/sécheuse sans surveillance...
PLUSIEURS NE L’ONT PAS ENCORE FAIT :
** 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.

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) 948-1000;
• 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. JEAN-PAUL
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. Appelezle 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 Remax au (418) 948-1000;
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes,
contactez M. Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
• Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6pièces½ et un 4pièces½) à revenus résidentiels et 1
commercial présentement restauration...appeler Mme Carole Leclerc au 418-223-3985
• 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) 223-3122). 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

MADA Municipalité Amie Des Aînés (Démarche pour la nouvelle Politique MADA)
Des gens ont montré leur intérêt pour la démarche du nouveau plan d’action MADA (comité qui sera
rencontré environ 4 fois cette année et une fois par année par la suite...). Il y aurait d’intéressés :
-Liette Dodier, conseillère responsable;
-Louis Lachance;
-Marcel Lachance;
-Mariette Desponts;
-Yvette Deschênes;
-Bianca Deschênes.
Si jamais vous voulez faire partie du comité, appelez. La première rencontre se fera en début
d’octobre. Si vous ne voulez pas en faire partie, sachez que votre opinion est très importante. On
risque de vous en parler ou de vous donner un sondage, SVP : le remplir...C’est important!
Vie Active de 7 à 97 ans = Venez Bouger à votre rythme !!!
Mme Darlène Corriveau est prête à animer une fois semaine à partir du 9 octobre (les lundis) de 13h à 14h à
la salle communautaire, un atelier du CECB (Centre d'Entraide Communautaire Bénévole) concernant la vie
active... Elle le fait déjà à Saint-Adalbert et elle prendrait le matériel de Saint-Adalbert pour voir si ça marche
à Sainte-Lucie pour débuter. Elle a l’accord de la responsable du CECB, le temps de voir si la population va
embarquer... Ça lui prend 5 ou 6 personnes pour débuter et ensuite, plus...

Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc.
G0R 3L0
Tél. : (418) 223-3122 Fax : (418) 223-3121
ste-lucie@globetrotter.net
www.sainteluciedebeauregard.com

MOT DU MAIRE
Suite à certains événements survenus dernièrement, le conseil municipal se doit de ramener à l’ordre
des citoyens qui ne comprennent pas encore le fonctionnement de la réalisation de travaux effectués sur le
territoire ainsi que de la façon dont sont réalisés ceux-ci versus ceux qui les exécutent.
Je rappelle donc que lorsque vous avez une plainte et que vous n’êtes pas en état de la formuler
convenablement, vous devez la transmettre par écrit à l’attention du conseil municipal de Sainte-Lucie ou tout
simplement vous présenter à la rencontre qui a lieu à chaque mois et lors de la période de question qui est
attribuée au public, exprimer vos déceptions.
Je vous rappelle que les membres du conseil à l’extérieur du conseil, ainsi que Bianca, Gilles et/ou
Marjolaine ne sont pas des ballons de boxe sur lequel on peut jeter sa colère. Ne poussez pas la « plogue »
jusqu’au bout, parce qu’on devra sévir. Il y a des façons de faire et des règlements à respecter ainsi qu’un
budget. Sachez que les chicanes personnelles ou de voisinage n’ont rien à avoir avec les employés et la
municipalité.
Le conseil municipal est toujours prêt à écouter et à aider au meilleur de leur connaissance les gens ou
les organismes qui veulent aller de l’avant.
S’il vous plaît, on se dote de civisme dans l’avenir.
_______________________
Louis Lachance, maire
Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard

Horaire des messes d'octobre 2017
Dimanche 1er octobre (confirmation)
Dimanche 1er octobre
Vendredi 6 octobre (Chemins de foi)
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
Dimanche 8 octobre
Vendredi 13 octobre (Chemins de foi)
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 15 octobre
Vendredi 20 octobre (Chemins de foi)
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre
Dimanche 22 octobre
Vendredi 27 octobre (Chemins de foi)
Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre
Dimanche 29 octobre

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

Saint-Fabien
Sainte-Apolline
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
N-D-du-Rosaire
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Paul
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Sainte-Euphémie
Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Paul
Saint-Fabien

À l'église
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'Ôtel (église)
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église

** 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 la carabine :

Du 14 octobre 2017 au 22 octobre 2017

Vie d’Eglise
Prendre le tournant missionnaire
en formation à la vie chrétienne
Ces derniers temps, on tourne !!!!!
Partout on entend du tournant missionnaire que les
communautés chrétiennes doivent prendre.
Depuis plusieurs années, nous vivons des changements
radicaux dans nos manières de vivre et d’exprimer notre foi.
Les transformations de la société sont des facteurs
importants de ces changements à quoi s’ajoute la diminution
du nombre de prêtres et du nombre de pratiquants
« traditionnels ».

Prendre le tournant missionnaire
en formation à la vie chrétienne

La formation à la vie chrétienne se trouve directement
touchée par toutes ces transformations, tous ces tournants et
c’est bien naturel car la formation à la vie chrétienne est le
fondement même de notre vie chrétienne personnelle et
communautaire.
Nous nous étions habitués à ce que la formation chrétienne soit
assumée dans les écoles. Puis nous avons vécu une période où cette formation était donnée par des laïcs qui, pour
plusieurs d’entre eux, n’y croyaient plus beaucoup, jusqu’au jour où il n’y a plus eu de formation chrétienne à l’école et
où la paroisse a pris le relais. C’est ce que nous vivons depuis plusieurs années dans nos différentes paroisses. Mais, même
sortie des écoles, cette formation en a gardé le caractère de progression « scolaire » : les trois premières années menant
au sacrement du Pardon et à la Première Communion, cela étant vécu comme une sorte de « graduation », les trois années
suivantes menant au sacrement de Confirmation, celui‐ci étant vécu lui aussi comme une sorte de « graduation »
marquant l’entrée dans l’adolescence.
Aujourd’hui nous ne pouvons plus, comme communauté chrétienne, appliquer ce modèle car ces rituels qui marquent
des moments si importants dans la croissance d’une vie de foi ont beaucoup perdu de leur signification dans notre monde
sécularisé. Aussi faut‐il, avant de les célébrer, retrouver le sens profond de notre relation à Jésus le Christ. À quoi ça sert
d’être chrétien aujourd’hui ? Voilà la grande question à laquelle la formation à la vie chrétienne veut s’attacher.
Cette année, à Sainte‐Lucie, nous proposons aux jeunes et parents de chez nous une approche plus « familiale », moins
scolaire, plus souple. Nous tâcherons de re‐découvrir ensemble la JOIE DE L’ÉVANGILE, si chère à notre pape François.
Nous reviendrons vous en parler.
D’ici là, si des parents étaient désireux que leur enfant commence un parcours catéchétique, qu’ils nous contactent en
appelant Noëlla à la paroisse, et nous nous ferons un plaisir d’aller
les rencontrer pour en déterminer avec eux les modalités.
Vos catéchètes, Serge

Bernard et France Sauvageau

N’oubliez pas mettre à votre agenda notre
Rendez‐vous sur nos chemins de foi
le vendredi – 16h00 – Centre communautaire
Votre équipe locale
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

Mesdames, messieurs,
C'est avec immense plaisir que nous tenons à vous remercier d'avoir participé en si grand nombre à la 35e
édition du Festival Sportif de Sainte-Lucie.
En tant que comité organisateur, nous travaillons avec acharnement, toute l'année, bénévolement, afin que
vous puissiez en profiter au maximum... En espérant que cette édition vous aura charmé !
Organismes et entreprises
Merci à tous les organismes locaux et entreprises, de nous avoir permis d'utiliser vos services, cela nous a
rendu grandement service et nous a facilité les choses.
Partenaires financiers
Sans vous, le Festival Sportif de Sainte-Lucie ne serait simplement pas le plus gros des petits festivals...
C'est avec votre générosité qu'il continue d'y avoir des éditions, années après année... Merci beaucoup!
Bénévolat
Que ferions-nous, sans vous, nos supers bénévoles? Absolument rien! C'est grâce à votre temps et votre
énergie qu'on peut assurer la réussite de cet événement. Milles mercis à vous tous, VOUS êtes incroyables!
Résidents de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Merci d'endurer notre vacarme, le temps d'une fin de semaine depuis maintenant 35 ans...
Assemblée générale
Elle se tiendra Vendredi le 3 Novembre 2017 à la salle du conseil de Sainte-Lucie. Nous vous invitons à
être des nôtres à compter de 18h30.
Bienvenue à tous!
Cordialement,
-Le comité organisateur du Festival Sportif de Sainte-Lucie

À livres ouverts : une première bibliothèque vivante
Montmagny, le 11 septembre 2017. – C’est le samedi 21 octobre 2017, de 13h30 à 15h30 qu’aura lieu la première
bibliothèque vivante à la Bibliothèque de Montmagny. Le concept de la bibliothèque vivante est assez récent et
l’on voit, de plus en plus, ce type d’expérience, émerger un peu partout. Basé sur le fonctionnement d’une
bibliothèque, les lecteurs consultent d’abord un catalogue de livres et peuvent ensuite emprunter un ou des livres
de leur choix pour quelques minutes : les livres sont en fait, des personnes. S’ensuit alors une formidable
expérience d’échange et de partage entre 2 êtres. Une belle occasion de rencontres humaines où les livres vivants
s’ouvrent pour vous offrir toute la richesse de leur vécu. Pour une première expérience, le thème sera en lien avec
la santé mentale. Serez‐vous de ceux qui profiteront de cette belle occasion? Pour en savoir plus sur le
fonctionnement d’une bibliothèque vivante, vous pouvez visionner 2 petits vidéos à l’adresse Internet suivante :
https://aqrp‐sm.org/evenements/autres‐evenements‐et‐activites/alivresouverts/ .
Source :
Mme Laurie Sirois
Intervenante
L’Ancre
(418) 248‐0068
laurie.sirois‐ancre@globetrotter.net

France Couette

Nos condoléances
Charlotte Lachance
Au CHSLD SainteMarie, le 9 septembre
2017, à l'âge de 88
ans et 7 mois, est
décédée
dame
Charlotte Lachance,
épouse
de
feu
Clément
Bilodeau.
Elle
demeurait à SainteMarie de Beauce.
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Francine (Roger
Gagnon), Lucie (Roger Leclerc), Lauraine et Serge
(France Bilodeau); ses petits-enfants : Annélie
Gagnon, Sébastien Leclerc (Roxanne Vachon) et
Jérôme Leclerc (Isabelle Poulin); ses arrière-petitsenfants : Sarah-Jade, Alexis et Nathan Leclerc. Elle
était la sœur de feu Éliane (feu Eugène Roberge), feu
Barthélémy (feu Gertrude Lavoie), feu Florence (feu
Philippe Poulin), feu Berthe (feu Phydime Quirion),
feu Clovis (feu Rolande Couture), feu Alfreda (feu
Jules-Aimé Doyon), feu François (Léontine Leclerc),
feu Blanche (feu Maurice Buteau), feu Sr. Louisa,
feu Jeanne-d'Arc (feu Fabien Veilleux), Charles (feu
Marguerite Dion), feu Anita (feu Benoît Faucher),
Jean-Marie (Jacqueline Giguère). Elle laisse
également dans le deuil ses beaux-frères et bellessœurs de la famille Bilodeau.
Une célébration de la parole a eu lieu vendredi le 15
septembre 2017 à 11 h 30 au funérarium de la
Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Sainte-Marie.

Bureau de poste
Le bureau de poste changera d’horaire et de lieux
pendant le mois d’octobre. Le nouvel horaire sera :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 11 h à 15 h
Jeudi : 11 h à 13 h et 15 h 30 à 17 h 30.
Le nouveau lieu sera bientôt déterminé…
J’aimerais remercier tous ceux que j’ai eu le plaisir
de côtoyer au cours des nombreuses années où j’ai
travaillé à Postes Canada, soit 43 ans. Au cours du
temps beaucoup de choses ont changées, des gens
sont partis et d’autres sont arrivés. Vous avez toujours
été gentils et compréhensifs avec moi. Je prends ma
retraite et ce qui va me manquer le plus c’est vous tous.
Je sais que je vais encore vous voir, mais moins souvent.
J’espère que tout ira bien pour vous avec le nouveau
personnel. Encore un gros merci.

Les affiliées au SSCM

Nous nous sommes réunis pour nos retrouvailles
vendredi le 1er septembre 2017. Il y avait 20
personnes. Notre représentante Marie-Paule Asselin,
nous a présenté le programme de l’année 2017-2018.
Lors de nos rencontres, nous revisiterons notre dévotion
au Saint-Cœur-de-Marie; annonciation, visitation, Marie
au pied de la croix, Marie à la Pentecôte (octobre,
novembre 2017, février et mars 2018).
Il y aura aussi la fête de Noel (début décembre),
l’évaluation (avril). Nous finirons l’année avec la
fête mariale et notre 20ième anniversaire de fondation
des affiliés (mai).
Vous êtes tous (tes) invités à vous joindre à nous
pour prier!
N.B. nos rencontres cette année seront le mercredi à 14 heures.
Simone Lacroix affiliée (s.s.c.m.)

SALON DU CADEAU Saint-Pamphile
Pour une 18ième année le Cercle de Fermières vous
invite à participer en réservant le plus tôt possible vos
places, pour offrir vos créations et produits.
Toute la population est invitée à venir le 2 décembre
de 9h à 17h à la salle municipale 3, Elgin Sud SaintPamphile. À cette occasion le Salon est l'endroit
idéal pour trouver ce que vous cherchez.
Pour réservation et information: Suzanne 418-356-5275
S.-v.-p. envoyé accusé de réception.

À vendre
Balançoire pour 4 personnes
Prix 100$ négociable
Tél : 418-223-3521

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Promenade gourmande en Montmagny et les Îles

35 adresses pour une foule de saveurs!

Montmagny, le 12 septembre 2017 – Avec le succès qu’a obtenu la première édition de la
Promenade gourmande en Montmagny et les Îles, les producteurs, les transformateurs et les
restaurateurs de la région récidivent et accueilleront les amateurs de plaisirs gourmands les
30 septembre et 1er octobre, de 10 h à 16 h. Montmagny et les Îles étant très riche sur le plan
agroalimentaire, 35 arrêts sont proposés cette année à travers le terroir régional.
À l’aide de la carte, les participants sont donc invités à créer leur itinéraire en fonction de leurs
intérêts ou du temps dont ils disposent et à partir à la rencontre des intervenants participants.
Dégustations, visites, menus spéciaux, animations… l’offre varie d’une adresse à l’autre. Pour
connaître les détails de chaque activité, il suffit de visiter le promenadegourmande.ca.
Sur ce même site Internet, on retrouve aussi des suggestions de parcours qui ont été établis par
secteur ou thématique.
La culture se fait gourmande
Comme les Journées de la culture battent aussi leur plein les 30 septembre et 1er octobre, quelques
intervenants culturels ont décidé de se joindre à la Promenade gourmande. À titre d’exemple, la
Maison sir Étienne-Paschal-Taché de Montmagny, qu’il sera possible de visiter gratuitement durant
ces deux journées, fera également déguster aux visiteurs un plat typique du XIXe siècle, soit une
soupe à la julienne.
Les personnes qui aimeraient obtenir de l’information supplémentaire sur la Promenade gourmande
sont invitées à visiter le site officiel promenadegourmande.ca ou à communiquer avec Tourisme
Montmagny et les Îles en composant le 418 248-9196.
Source :
Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063

Pour information :
Johanne Cyr
Tourisme Montmagny et les Îles
418 248-9196

Par Valère Roseberry

Quelques difficultées de la langue française
(Comment écrit-on ces mots dans la phrase suivante ?)
1. Fatigant ou fatiguant
C’est ________de faire du sport, mais c’est en se _________ au travail qu’il
est tombé malade.
2. Français ou français?
C’est un ________ qui parle très bien le _________.
3. Malin ou maligne
Elle a l’air ______ou elle a l’air _______?

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

4. Prochain ou prochains?
Il viendra nous visiter jeudi et vendredi ________.
5. Deuxième ou second?
Il n’y avait que deux coureurs et il est arrivé_________.
Expressions françaises (signification avec choix de réponses)
1. Faire le pied de grue
a- être cocu b- attendre longtemps à la même place c- avoir l’air hautain
2. Chercher midi à quatorze heures
a- être perdu b- difficulté à trouver quelque chose c- compliquer inutilement
une chose simple.
3. Couper la poire en deux
a- faire un compromis b- se mettre au régime c- éliminer ses adversaires

Pensée du jour
« Si tu n'as pas tout ce que tu veux, réjouis‐toi de ne pas avoir ce que tu ne veux pas. »
Bob Dylan

CONFÉRENCE
VOTRE CAISSE VOUS INVITE À
UNE RENCONTRE INTITULÉE

DATE
HEURE
ENDROIT

Mardi 10 octobre 2017
19 h

Centre communautaire
213, de la Salle
Saint-Fabien-de-Panet (QC)
G0R 2J0

CONFÉRENCIERS :
MARIO BILODEAU, notaire
MICHELLE BILODEAU, enseignante
FRANCE BÉLANGER,
conseillère en gestion des avoirs

Siège social
305, 4ième Avenue
Saint-Paul-de-Montminy (QC) G0R 3Y0
418

469-2733

1 866 427-2733

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

Capsule biblio‐info « La Bouquinerie »
 Ensemble thématique pour Halloween
Nous allons recevoir le 2 octobre un ensemble de livres sur le thème de
l’Halloween pour tous les âges.
 Échange de biens culturels
Un grand nombre de nouveaux documents, romans, documentaires, livres audio,
bandes dessinées, etc., nous parviendra en provenance du Réseau Biblio, le 2
octobre. Faites‐vous plaisir en découvrant ces nouveautés !
De plus nous recevrons avec notre échange l’exposition Contes et légendes du
Québec et les livres TOP 10 : Les plus lus au monde.
 Coffre à contes
En octobre, un coffre à contes sera présenté à la garderie.
La fée Coquillette et la vache apprentie sorcière
La fée Coquillette exerce le vœu de la vache Mimosa
qui veut devenir une sorcière cruelle. Et voilà,
Mais Mimosa n’est pas faite pour cela, elle a un cœur
gros comme ça !
 Concours la Chasse aux abonnés
Le Réseau Biblio présente à nouveau cette année le concours «’La Chasse aux
abonnés » du 1er au 31 octobre. Le prix à gagner est une tablette numérique
iPad Air 2 de 16 Go d’Apple. Chaque nouvel abonné inscrit à la bibliothèque
recevra un bulletin de participation. Si vous êtes déjà abonné et vous référez un
nouvel abonné, vous aurez également droit à un bulletin de participation. Le
tirage aura lieu le 21 novembre.
Venez vous abonner si vous ne l’êtes pas déjà !

Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, bénévole

Le Coin du Lecteur
¨APPRENDRE À AIMER LA VIE¨
Aucun rapport avec des personnes connues
Aimer la vie en toute confiance avec un outil merveilleux ¨LA GRATITUDE¨. Au lever du jour, dire
merci pour le don de la vie. Merci pour le gazouillis des oiseaux, pour les beaux cormiers rouges.
Merci pour cette belle journée et le travail à faire, car il n’y a rien de petit dans nos moments.
Merci pour l’électricité, car nos maisons ne peuvent plus fonctionner sans tout ça. Merci pour le
chauffage, les appareils, les meubles, maison et emplacement au terrain. Merci pour les bons
repas chauds. Merci pour celle où celui qui les a préparés avec soin. Merci pour les rayons de soleil
qui reflètent sur les petites épinettes alignées et proches l’une de l’autre sur le terrain. Merci pour
le nouveau coin de forêt à venir, car beaucoup de personnes aiment la forêt, le bois. Merci pour
les fleurs du 1er mai à la fin d’octobre pour ensoleiller nos belles journées. En octobre, il y a encore
beaucoup de beaux paysages avec ses couleurs, sa nostalgie d’un été à peine terminé. La belle
saison passe tellement vite, à peine commencée que déjà elle est chose du passé, mais l’été nous
fait du bien et nous apporte d’immenses petites joies au fil des jours. C’est une ambiance positive,
optimiste remplie d’espoir et d’instants présents. Merci! Pour le chant et la danse des petits
ruisseaux de campagne. Merci pour les oiseaux qui sont certains qu’un nouveau jour se lèvera,
car ils commencent à chanter avant l’aurore, jusqu’à la brunante et les magnifiques clair de lune.
Merci pour le vent léger et doux, pour le soleil levant d’une rare beauté, ainsi que les couchers de
soleil si magnifiques.
Merci pour mes trois fils qui sont présents de façon différente, dans les traverses de ma vie. ¨Ça
prends toute une vie pour apprendre à aimer avec nos émotions, nos tempéraments sans oublier
notre éducation, disait papa.¨ Merci pour nos qualités, nos talents, notre sagesse. Merci
d’apprendre à accepter les manques d’amour dans notre vie. Ces manques d’amour resteront
toute notre vie, il faut apprendre à les accepter pour en faire son deuil, afin de passer à autre
choses et tourner la page. Le passé ne changera pas, c’est fini tout ça, mais le présent peut
apporter un peu de résilience dans la traverse de la vie. Merci de comprendre et d’accepter l’autre
tel qu’il est, afin de ne pas l’obliger à porter un masque pour se sentir aimé. Il n’y a pas de véritable
amour, sans le respect de l’autre et ce qu’il est. Quand on est certain de nos opinions, on n’a pas
à craindre l’opinion de l’autre et se sentir blessé. Chacun à son expérience de la vie, personne ne
possède la vérité absolue, car l’amour c’est plus important que d’avoir raison.
Le bonheur est partout même dans la rosée du matin, jusqu’à la dernière lueur du jour. C’est dans
les petites joies quotidiennes qu’on peut trouver le bonheur, mais c’est surtout à l’intérieur de
soi, qu’on retrouve paix, joie, émerveillement, courage et patience.
¨Si nous ne sommes pas capables de nous aimer, de nous respecter et surtout de nous faire
confiance et d’avoir de la compassion envers soi‐même, personne d’autre ne le fera pour nous.
Alors, tout sera très difficile à vivre et à aimer les autres, en autant que cela est possible, sans
naïveté¨
Prions les uns pour les autres, pour guérir nos blessures. Nous en avons tous.

Paix, Amour

Marie-Ange Rouillard

Café‐rencontre de Septembre
Au retour des vacances, nous avons accueilli 45 personnes
à notre café‐rencontre qui incluait une épluchette de blé
d’inde. Après une aussi longue période d’inactivité, nous
sommes toujours un peu anxieux de l’état de santé dans
laquelle nous retrouverons nos bénéficiaires étant donné
l’âge respectable de la plupart d’entre eux. Cette année
pourtant, ce fut nos bénéficiaires qui avaient hâte de
retrouver Irène, la présidente des Cœurs‐Ouverts, pour
connaitre son état de santé après son quadruple pontage.
En après‐midi, 37
personnes
sont
demeurées pour participer à un bingo animé par un nouveau membre
potentiel des C.O., monsieur Michel Garand. Son épouse, Mme
Hermance Lamontagne, sera éventuellement membre en règle des C.O. si
ce genre d’implication l’intéresse toujours après quelques temps d’essai.
Voici le calendrier pour nos café‐rencontre jusqu’en juin prochain:
Pour 2018
16 et 17 janvier
13 et 14 février
20 et 21 mars
17 et 18 avril
22 et 23 mai
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous recevoir! Nous souhaitons que nos rencontres avec vous
vous fassent le plus grand bien possible.
À la prochaine! Valère Roseberry, sec.‐très. des C.O.
Pour 2017
17 et 18 octobre
14 et 15 novembre
12 et 13 décembre

OUVERTURE D’UN CENTRE PSYCHOMOTEUR À
SAINT-PAUL-DE-MONTMINY

Saint-Paul-de-Montminy, le 16 septembre 2017
Samedi dernier avait lieu l’ouverture du parc intérieur de psychomotricité Au jardin des petits pieds
à Saint-Paul-de-Montminy. Pour l’occasion, plus de 60 personnes ont répondu à l’invitation et ont
découvert ce nouveau centre situé en plein cœur de la municipalité.
Le parc intérieur offrira aux familles et aux garderies du
matériel de qualité et diversifié tel qu’un mur d’escalade,
une piscine à balles, un parcours d’équilibre, des
voiturettes, un théâtre de marionnettes, des déguisements
ainsi que plusieurs autres jeux. Bien que la majorité des
jeux soient dédiés à une clientèle âgée de 0 à 7 ans, les
enfants de tous les âges trouveront leur compte puisque le
local est aussi un point de service de la Joujouthèque du
Parc Régional des Appalaches.
Les installations sont disponibles les mercredis et samedis en avant-midi ainsi que sur demande.
Sur les heures d’ouverture, une intervenante du Centre d’Entraide Familial de la MRC de
Montmagny sera sur place afin d’informer les parents sur le développement de leur enfant si ceuxci expriment des besoins en ce sens. Celle-ci proposera aussi une panoplie d’activités dont les
détails se retrouveront dans les différents journaux locaux et sur la page Facebook de l’organisme.
Le parc a été rendu possible grâce au soutien financier d’Avenir d’enfants et Aventure 05 ans Montmagny-L’Islet sans oublier la
municipalité de Saint-Paul-de-Montminy qui prête
gratuitement le local situé au deuxième étage du
complexe municipal.
Au jardin des petits pieds a pour mission de
rassembler et de briser l’isolement des familles
résidant dans une des huit municipalités du Parc
Régional des Appalaches en offrant des services et
du matériel adaptés au développement des enfants.
Source :
Joanie Gariépy
418-469-2591
avenireconomique@globetrotter.net
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Quelques difficultées de la langue française
1. Fatigant ou fatiguant
C’est fatigant de faire du sport, mais c’est en se fatiguant au travail qu’il est tombé
malade.
2. Français ou français?
C’est un Français qui parle très bien le français.
N.B. Pour désigner la langue, on n’utilise jamais de majuscule, mais pour désigner le
pays où habite une lersonne, on utilise la majuscule
3. Malin ou maligne
Elle a l’air malin.
Quand on peut remplacer le verbe avoir par «prendre» on n’accorde pas avec le sujet.
Dans les autres cas, “l’air” prend le sens de “sembler, paraître” et l’adjectif qui suit
s’accorde avec le sujet.
4. Prochain ou prochains?
Il viendra nous visiter jeudi et vendredi prochains.
5. Deuxième ou second?
Il n’y avait que deux coureurs et il est arrivé second.
N.B. En pratique, on utilise deuxième lorsque la série comprend plus de deux éléments.
Si la série s’arrête à deux éléments, on utilisera second.
Expressions françaises : 1- b; 2- c; 3- a

Voici des trucs pour vos pieds!
Pour minimiser l'usure des semelles de confort, alternez leur utilisation avec les
semelles d'origine de votre soulier. En excursion, emportez une paire en extra.
Les semelles sont retirées en fin de journée pour être aérées et remplacées par
la seconde paire toute fraiche!
Ne jamais s'étirer en ayant les pointes des pieds sur une marche et les talons
dans le vide! Le tendon d'Achille n’apprécie guère cet exercice pourtant
répandu.
Pour les kayakistes enfoncés dans leur embarcation, n’oubliez pas de bouger
dès que possible vos membres inférieurs pour prévenir les
engourdissements et les frottements douloureux.
On a tous connu le sentiment de douleur aux pieds après être
resté debout toute la journée, après avoir pratiqué un sport
violent ou après avoir dansé toute la nuit. Alors voici un conseil
pour éviter d'avoir mal aux pieds en faisant disparaître toute
tension ou enflure. Venez prendre conseil à la boutique 3001,
une vaste gamme de produits spécialement pour les pieds et
chaussures. Nous offrons aussi le service de technicien en soins
et hygiène des pieds et massage à l’indienne.

Mot de la présidente
Entourée de belles montagnes colorées, sous un soleil d’été, Notre-Dame-duRosaire, grâce à ses citoyens s’était mise en beauté avec toutes ses décorations pour
nous accueillir, en ce 23 septembre, pour sa 3e édition de la Course aux couleurs du
Sud. Le temps était à la fête et les nombreux bénévoles allaient se dévouer à nous faire
passer un merveilleux moment. Les inscriptions défilent, près 350 participants seront présents pour la
marche ou la course. De très jeunes jusqu’aux ainés, ce ne sont que des sourires que je vois défiler.
Certains costumés, d’autres plus discrets, tous sont venus s’amuser et relever le défi au profit d’une
bonne cause le fond DENTraide du Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny.
Notre député M. Norbert Morin ainsi que Mme Danye Anctil mairesse, ont lancés le premier
départ festif dans un nuage mauve des plus spectaculaires, les enfants s’élançaient avec joie, certains
plus hésitants, tous trottant pour rejoindre la prochaine station de couleurs, créant ainsi pour chacun un
chandail aux marquages uniques. Sourires et pommettes rougeaudes à l’arrivée témoignaient du plaisir
partagé. Une médaille aux accents de notre belle région couronnait cet effort et trônait fièrement au cou
des participants.
Les plus grands avaient aussi la chance de se mettre au défi dans ce parcours vallonné sur des
distances allant de 5 à 15 km. Course et marche, tous avaient le rythme du bonheur et s’encourageaient
sur le parcours. Les résidents étaient au rendez-vous et nous saluaient amusés. L’équipe de bénévoles
s’affairaient pour garder le parcours sécuritaire, alors que d’autres s’en donnaient à cœur joie pour nous
‘’décorer’’ de plus de couleurs! Plaisir et dépassement étaient au rendez-vous.
C’est une richesse dans notre région d’avoir un si bel événement. C’est une collectivité vivante
lorsqu’on voit une équipe de bénévoles accueillir autant de visiteurs dans leur milieu. C’est un beau
geste de voir les gens choisir de venir s’amuser chez nous, pour une bonne cause. C’est une richesse de
créer un lien entre les différentes générations. Nous avons un milieu de vie sain, qui veille sur sa future
génération, et lui sert d’exemple d’engagement social.
Je suis présidente d’honneur, mais tout compte fait l’honneur revient aux participants et aux
bénévoles, qui ont rendu possible une si belle journée. Merci de m’avoir invitée à être témoin d’une si
grande générosité.

Dre Lisa Martin, chiropraticienne

AQDR Montmagny‐L’Islet
Les prochains déjeuners‐conférences d’octobre de l’AQDR Montmagny‐L’Islet auront lieu aux dates, heures et
endroits suivants :
Le mardi 10 octobre 2017, dès 9h au restaurant à la Rive de Montmagny
Le jeudi 12 octobre 2017, dès 9h au restaurant Normandin de Saint‐Jean‐Port‐Joli.
Invité : Caisse populaire Desjardins ‐ L’endettement chez les aînés
Pour information : Stéphanie Hogan, coordonnatrice AQDR Montmagny‐L’Islet
Téléphone : 418‐247‐0033
Sans frais : 1‐877‐948‐2333
Gratuit pour nos membres et 5,00$ pour les non‐membres.

Votre auto
Chaque année, le vol de véhicule a des conséquences importantes pour les victimes :

Augmentation des primes d’assurance;

Dommages causés à la propriété;

Perte de temps pour obtenir une voiture de remplacement;

Perte monétaire;

Etc.
En respectant quelques règles minimales de prévention et en vous munissant de certains dispositifs
sécuritaires dont un système d’alarme ou un anti démarreur, vous contribuerez à diminuer le vol de
véhicules et deviendrez des partenaires actifs dans la lutte à la criminalité.
Prévenir le vol d’auto
Un grand nombre de vols ont lieu à cause de la négligence des propriétaires qui laissent leurs clés dans
la voiture ou qui oublient de bien verrouiller leurs portières. Ces vols se produisent en majeure partie au
domicile des gens et dans les stationnements publics. Afin d’éviter ce genre d’ennuis :












Munissez-vous d’un système d’alarme, d’un anti démarreur;
Stationnez votre voiture dans un endroit bien éclairé et achalandé;
Braquez les roues avant et serrez le frein à main afin d’éviter le vol avec une remorque;
Gardez les clés sur vous;
Ne laissez jamais le moteur tourner si vous laissez votre voiture sans surveillance;
Ne conservez pas les clés de votre maison sur le même trousseau que vos clés de voiture;
Assurez-vous qu’aucune description sur votre porte-clés ne permet d’identifier votre véhicule;
Ne dissimulez pas le double de vos clés en aucun endroit dans la voiture;
Ne laissez pas le certificat d’immatriculation dans le véhicule;
Faites graver le numéro de série du véhicule sur les vitres et autres pièces importantes; la revente
n’en sera que plus difficile;
Installez un bouchon de réservoir à essence muni d’une serrure; non seulement cela évitera le vol
d’essence, mais cela empêchera aussi le voleur de faire le plein et de se rendre plus loin.

Prévenir le vol dans votre véhicule
Le vol dans les véhicules entraîne une hausse des primes d’assurance et cause des dommages matériels,
sans compter les ennuis reliés au vol des objets. Et saviez-vous que le temps des fêtes est la période de
l’année la plus propice au vol dans les véhicules? Afin de prévenir le vol dans votre auto :




Ne laissez pas d’objets de valeur en vue : placez-les dans le coffre à gants ou dans le coffre arrière;
Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées;
Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même si la voiture est stationnée dans un garage.

Votre auto a été volée?
Déclarez le vol à la police immédiatement en mentionnant :

l’année de fabrication de votre voiture;

la marque, le modèle, la couleur;

le numéro de plaque d’immatriculation;

le numéro de série;

la marque et le type de pneus;

la marque et le numéro de série de pièces d’équipement optionnelles;

les marques distinctives (éraflures, carrosserie endommagée, autocollant, etc.) qui peuvent servir à
distinguer votre voiture d’une autre;



détails particuliers que vous êtes seul à connaître (par exemple, si vous avez gravé votre numéro de
permis de conduire sous le capot ou dans le coffre).

L’achat d’un véhicule d’occasion
Vous avez envie d’acheter un véhicule, mais à cause des coûts élevés des véhicules neufs, vous décidez
d’opter pour un véhicule d’occasion? Voici quelques conseils pour vous assurer de ne pas acheter un
véhicule volé :

Faites affaire avec un commerçant reconnu;

Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien propriétaire avec lequel vous pourrez
communiquer;

Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n’a pas été altérée;

Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de bord et sur l’autocollant fédéral de la
portière gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat d’achat et sur le certificat
d’immatriculation;

Demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu. Méfiez-vous d’un modèle récent qui a
été repeint. Un bon prix n’est pas nécessairement signe d’une bonne affaire;

Lorsqu’il s’agit d’un modèle de voiture récent, n’acceptez que les clés originales remises par le
fabricant. Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas.
Avant d’acheter
Consultez le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM);
Faites aussi la demande du dossier du véhicule à la SAAQ.




Assurés, assurez‐vous de bien connaître vos droits !
Avez‐vous déjà apposé votre signature sur un document sans en avoir vraiment pris connaissance ? Force est
d’admettre que beaucoup de gens doivent répondre « Oui » à cette question.
La plupart d’entre vous qui lisez cette chronique ont souscrit à une assurance invalidité. Il peut s’agir d’une assurance
salaire qui vous assurera un revenu si vous devenez invalide ou encore d’une assurance‐prêt qui vous permettra de
continuer d’acquitter vos obligations financières liées à votre prêt en cas d’invalidité.
Bref, l’assureur va vous verser une indemnité si vous devenez invalide.
Mais qu’est‐ce que « l’invalidité »? De façon générale, l’invalidité peut provenir d’une blessure ou d’une maladie
physique ou psychologique qui vous empêchera de gagner un revenu. Toutefois, chaque assureur possède sa propre
définition d’invalidité et il est important d’en prendre connaissance.
Souvent, la définition de l’invalidité prévue au contrat d’assurance sera divisée en deux (2) temps. Dans un premier
temps, l’assureur paiera une indemnité à son assuré si ce dernier est incapable d’exercer l’emploi qu’il exerçait au
moment où ce dernier est devenu invalide. Cette période dure en moyenne entre 24 et 36 mois.
Dans un second temps, lorsque cette période est expirée, l’assureur continuera de verser les indemnités à l’assuré si
celui‐ci n’est pas en mesure d’exercer tout emploi rémunérateur.
Cette définition en deux (2) temps peut donner lieu à des conflits entre l’assureur et l’assuré, notamment
puisqu’après le délai variant de 24 à 36 mois, l’assureur cessera de verser l’indemnité à l’assuré alléguant que celui‐
ci ne répond plus à la définition d’invalidité prévue au contrat d’assurance.
Bien connaître vos protections d’assurance vous permettra de mieux faire valoir vos droits !
Me Mélyssa Talbot‐Blais
Tél : 418‐248‐3114 poste 9

Des candidates à l’affût pour les élections municipales
Lévis, le 26 septembre 2017 – C’est plus d’une trentaine de femmes, dont 18 candidates, qui se sont
réunies le 21 septembre dernier, au Club de Golf de Lotbinière. Cet événement était organisé par le
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, le Centre-Femmes Lotbinière, le centre
femmes l’Ancrage, le centre femmes La Rose des Vents, La Jardilec centre-femmes, le centrefemmes de Bellechasse en collaboration avec le Groupe Femmes Politique Démocratie. Cette soirée
formation et réseautage, animée par Marie-Ève Proulx ancienne mairesse, a permis aux candidates
d’en savoir davantage sur le rôle d’élue municipale et la campagne électorale.
Le Réseau des groupes de femmes ChaudièreAppalaches et les centres-femmes de la région
promeuvent la place des femmes sur les instances
décisionnelles dont en politique municipale. Dans la
région de la Chaudière-Appalaches, c’est un peu
moins de 26 % de femmes qui ont été élues
conseillères aux dernières élections municipales.
Tout juste 15 % de mairesses et aucune préfète
élue. Ces chiffres en disent long sur la nécessité de
promouvoir la place des femmes lors des
prochaines élections en novembre 2017.
Les femmes sont des agentes de changement et
des actrices de premier plan dans le partage d’information et de connaissances, la prise de décisions,
la mobilisation et l’éducation citoyenne. Ce rôle essentiel doit être mis de l’avant lors des prochaines
élections municipales.
Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est un regroupement régional de groupes
de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l’amélioration des conditions de vie des femmes
composés exclusivement ou majoritairement de femmes. Un regroupement régional qui :
-appuie ses membres sur des enjeux communs liés aux droits des femmes
-représente ses membres auprès des instances politiques et publiques
-favorise la concertation entre ses membres
-constitue un lieu d'actions, d'échanges d'informations, de connaissances et d'expertises en matière
de droit des femmes.
Source :
Karine Drolet
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches
418 831-7588
direction@femmesca.com
www.femmesca.com

DÉCHETS – MATÉRIAUX SECS
FER – MÉTAL
Le service de container est de retour à Saint‐Fabien‐de‐Panet
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.

TOUS LES SAMEDIS
9h00 à 12h00
Le service prendra fin pour la saison : le 7 octobre 2017
C’est ouvert à :

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 :
Lac‐Frontière
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard
Saint‐Fabien‐de‐Panet

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le CLD de la MRC de Montmagny et les entreprises de la région
poursuivent leurs actions de recrutement
Montmagny, le 13 septembre 2017 – Dressant un bilan positif des actions de recrutement effectuées en 20162017, le Comité local de développement (CLD) de la MRC de Montmagny compte bien poursuivre ses démarches
d’attractivité, d’accueil et de rétention auprès des nouveaux travailleurs au cours des prochains mois. Le 12 et
13 octobre, c’est à la Foire nationale de l’emploi de Montréal que l’équipe du CLD tentera de séduire les
chercheurs d’emploi.
En compagnie des représentants d’entreprises et d'organismes de la région, le CLD mettra en valeur le vaste
éventail de postes disponibles dans les entreprises de Montmagny-L’Islet. Trois nouvelles entreprises ont
récemment joint les rangs du regroupement manufacturier qui compte maintenant 21 entreprises participantes, soit
Amisco, Bois Daaquam, Chabot Carrosserie, DLP Technologies, Emballages LM, Garant, K-Trail, Maibec, Maisons
Laprise, Marquis imprimeur, Métal Moro, Montel, Paber Aluminium, Planchers Mercier, Produits métalliques Roy,
Prolam, Ressorts Liberté, Rousseau Métal, Teknion, Usimet et Usinage L’Islet.
Outre la Foire nationale de l’emploi de Montréal, le CLD participera également à la Foire de l’emploi de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches de même qu’au Salon de l’emploi Montmagny-L’Islet en mars 2018. Et
pour une deuxième année, une journée d’accueil et d’entrevues réunissant des chercheurs d’emploi et des
employeurs sera organisée en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Montmagny.
Le recrutement d’immigrants qualifiés est également au programme du CLD qui souhaite plus que jamais
développer des partenariats avec des organismes de régionalisation ou offrant des services aux personnes
immigrantes afin d’établir des contacts avec des candidats désirant travailler et s’établir en région. L’implantation
d’un service d’accueil personnalisé et la tenue d’activités de sensibilisation à l’immigration pour les employeurs et
de rapprochement interculturel sont d’ailleurs quelques-uns des mandats confiés à la nouvelle conseillère à
l’immigration, Mme Hélène Blais.
Bilan 2016-2017
Au total, 27 actions de recrutement se sont déroulées dans 8 régions différentes du Québec. Avec plus de
500 curriculums vitae en main, l’équipe du CLD a réalisé quelque 800 références auprès des entreprises. Résultat :
80 postes ont été comblés à la suite des actions de recrutement menées par le CLD.
Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny, pour se joindre au
regroupement des entreprises manufacturières ou pour connaître les détails du programme manufacturier, il suffit
de visiter le cldmontmagny.com ou de communiquer avec Mme Martine Leullier au 418 248-5985, poste 240.
- 30 Source :
Sylviane Lord
Conseillère en communication
Communications régionales Montmagny
418 248-3362, poste 2064

Pour information :
Martine Leullier, coordonnatrice et commissaire industriel
CLD de la MRC de Montmagny
418 248-5985, poste 240
cldmontmagny.com

Dieu a tant aimé le monde qu’il a son donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.
(Jean 3.16)
Message pour l’homme d’aujourd’hui
La Bible, best-sellers universel qui défie les siècles, contient l’extraordinaire révélation d’un
Dieu qui s’intéresse à sa créature. Son message unique ne nous laisse aucune illusion, ni sur
ce que nous sommes, ni sur nos propres mérites. Mais il est pourtant un message d’amour,
de paix, de justice, de vie. C’est dire combien nous en avons tous besoin.
C’est le message d’un Dieu qui se fait homme en Jésus pour sauver des humains perdus,
malheureux et souffrants. Il vient leur révéler ce que veulent dire les mots amour, paix,
bonheur, espérance. Ce Dieu veut donner un sens à la vie de l’homme, lui expliquer le
pourquoi de la souffrance et de la mort. Il lui promet, non pas de lui épargner les difficultés,
mais de lui donner le moyen de les surmonter et de vivre une vie qui vaille la peine d’être
vécue.
Ce message divin vous concerne. Il n’a pas changé depuis deux mille ans, mais vous pouvez
personnellement vérifier son actualité. Le verset ci-dessus dit à chacun que Dieu nous aime,
qui que nous soyons, tous en marche vers la perdition. Dieu nous a aimés, il l’a montré en
donnant son Fils. Non seulement il l’a envoyé sur la terre, mais Jésus a accepté de payer sur
la croix la rançon que méritaient nos péchés. Sur la base de la foi (c’est vrai pour
“quiconque croit”)
“ Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie,
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie” (1 Jean 5.11, 12).

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, Saint-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.

Dim
1

Lun
2

MESSES
REUNION 19h30
9h à Sainte-Apolline
Conseil municipal
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église
PROMENADES GOURM.
10h à 16h (Voir p. 15)

9 ACTION DE GRACES

8
MESSES
9h à Notre-Dame
Église
10h30 à Sainte-Lucie
Église

Bac vert
BUREAU MUNI. Fermé
VIE ACTIVE 13h
Salle communautaire
(Voir p. 9)

15 Vidanges Monstres 16
MESSES
9h à Saint-Paul
Église
10h30 à Saint-Just
Église

VIE ACTIVE 13h
Salle communautaire
(Voir p. 9)

22
23
Bac vert
MESSES
VIE ACTIVE 13h
9h à Sainte-Euphémie Salle communautaire
Église
(Voir p. 9)
10h30 à Lac-Frontière
Église
GRANDE MARCHE 10h30
Place publique Montm.

Mar
3

Mer
4

Bac bleu

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
REUNION 19h
Maintien de l’école

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

CHEMINS DE FOI 16h
JOUJOUTHEQUE
18h30/20h Ancienne caserne Salle communautaire
FIN CANDIDATURES
CONSEIL MUNI. 16h30
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christine et Liette

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

10

11

12

13

14

CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
SUCCESSIONS TRANSFERT
19h Saint-Fabien (Voir p. 17)

RENCONTRE AFFILIES
14h Sacristie

REUNION 19h
Fête de Noël

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
COMMISSION REVISION
19h à 22h Salle Comm.

17

18

19

20

21

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

CAFE-RENCONTRE
Des Cœurs Ouverts 11h45

24

25

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

Bac bleu

26

CHEMINS DE FOI 16h
MESSE
Salle communautaire
9h30
à Saint-Fabien
BIBLIOTHEQUE
CHSLD
19h à 20h
Christiane et Line
COMMISSION REVISION
19h à 22h Salle Comm.

27

28

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

(Voir p. 27)

29

30

31 HALLOWEEN

MESSES
9h à Saint-Paul
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église
VOTE ANTICIPATION
19h à 22h Salle Comm.

VIE ACTIVE 13h
Salle communautaire

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

(Voir p. 9)

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
18h30 Saint-Fabien

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

Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune

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

Dernier quartier

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

