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Politique du journal

Le journal se garde toujours le privilège
de modifier ou écourter certains textes ou
encore de refuser de publier des articles.
Le journal ne s’engage pas à retourner les
textes et les photos non sollicités. De
plus, les opinions qui y sont exprimées
n’engagent en rien les membres de la
rédaction et l’origine d’un texte est de la
responsabilité de la personne qui le signe.

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

Dons

Tombée

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs

Dans ce numéro

Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Tirage

Collaborateurs

Raymond Paré : Président
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière
France Couette : Rédactrice
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines »
Gaston Roy : Mise en page
Valère Roseberry : Rédaction de la chronique « Cerveau alerte »

Tarifs de publication

!

Ce journal est membre de l’AMECQ (A ssociation des médias écrits
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez
Imprimerie Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent vingt-cinq
exemplaires et est distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.
Les contributions volontaires sont bienvenues et grandement
appréciées; ils contribuent à balancer le budget et à améliorer la qualité
du journal.
Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion.
* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.
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Gagnante du mois
(contactez France au 418-223-3231)

Madame Bella Lachance
se voit offrir un chèque de 10$
du journal Le Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2017 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

La tenue des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
pour l’année 2017, qui se tiendront à la salle 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 :
-13 Novembre 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des prévisions d’élection du 5 novembre
17);
- 4 Décembre 2017 (Premier lundi du mois).

Élu sans opposition au poste de maire ainsi qu’à tous les postes de conseillers

#1,#2,#3,#4,#5 et

#6 :

-Sur le poste de maire ainsi que des conseillers, une seule personne a produit une déclaration de
candidature où ils ont été automatiquement proclamés élu sans opposition à la fermeture des
acceptations des mises en candidatures le vendredi 6 octobre dernier à 16h30.
-M. Louis Lachance, maire;
-M. Bruno Couette, conseiller #1;
-Mme Liette Dodier, conseillère #2;
-M. Gaston Roy, conseiller #3;
-M. Mathieu Couette, conseiller #4;
-Mme Christine Paré, conseillère #5;
-M. Serge Bernard, conseiller #6.
*L’attribution des dossiers/conseiller vous seront mentionnés au prochain journal*
Si les élections ailleurs vous intéressent, de chez vous (ordinateur à la maison), vous pouvez
aller voir la municipalité qui vous intéresse en allant à l’adresse :
https://www.electionsmunicipales.quebec et vous allez dans le haut à droite (vos candidats) et
inscrivez la municipalité désirée...
Pour avoir donné de leur temps et de leur énergie, UN GROS MERCI À :
!M.$Alain$Couette,$ancien$conseiller$#3$(responsable$de$la$voirie$et$aide$au$loisir)$;$
!M.$ Germain$ Couette,$ ancien$ conseiller$ #4$ et$ pro!maire$ (responsable$ de$ l’incendie$ et$ des$ premiers$
répondants/$projets$spéciaux);$
!M.$Marcel$Lachance,$ancien$conseiller$#6$(responsable$des$finances/$services$de$santé/$cru$des$eaux/$aide$à$
la$voirie/$tourisme/$projets$spéciaux)!

!
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. Appelez avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au
Le Beau Regard
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bureau pour rien puisque j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme
par exemple le jeudi 16 novembre (formation à Montmagny) ainsi que le jeudi 23
novembre (rencontre au Cap Saint-Ignace) les bureaux seront fermés. 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 :
Depuis le 16 octobre dernier, les heures d’ouverture du bureau de poste ont changées.
-du lundi au vendredi, sauf le jeudi, les bureaux ouvrent de 11h00 à 15h00;
-le jeudi c’est de 11h00 à 13h00 et de 15h30 à 17h30.
DÉMÉNAGEMENT DE LA POSTE AU CHALET DES LOISIRS...
-Pour ce qui est de l’emplacement, prenez note que les casiers postaux ne seront pas
accessibles les fins de semaine du 11 et 12 ainsi que du 18 et 19 novembre. Et que le lundi
13 novembre est une journée fermée pour la poste (jour du souvenir) et vous n’aurez pas
non plus accès à vos casiers. Prenez aussi note que dans cette semaine-là (du 14 au 19
novembre), le bureau de poste sera dorénavant au chalet des loisirs (du côté anciennement
cuisine). Dans la semaine du 14 au 17 novembre, votre courrier sera accessible que lors
des heures d’ouverture du bureau et que vous devrez passer par la porte du chalet des
loisirs.
-Dès le lundi 20 novembre 2017, vous aurez accès à vos casiers et au bureau de poste par
la porte du côté du terrain de balle et ce sera une entrée aussi accessible pour les
personnes à mobilités réduites. D’ailleurs, vos casiers seront accessibles de 6h00am à
21h30 le soir et ce, sept jours sur sept. Une note vous sera envoyée aussi par la poste dans
les prochains jours pour vous aviser du changement officiel, au cas où il y aurait
changements
à
l’horaire.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 (SERVICE INCENDIE) pour qu’on puisse mettre dans nos dossiers...svp, retournez
nous le RAPIDEMENT!!! N’oublier pas de vérifier vos avertisseurs de fumée :
« DU 4 au 5 NOV. : CHANGEMENT d’HEURE = CHANGEMENT DE PILES »

Le Beau Regard
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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 des coups de carabine quand ce n’est pas le temps ou que vous
ayez connaissance des récoltes de cannabis (cannabis ou autres ventes)...Appelez au 310-4141.

BABILLARD
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
*S’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « Babillard », faites nous signe (418) 223-3122.*

OFFRES D’EMPLOI À SAINTE-LUCIE :
-BISTREAU D’ÉRABLE (RESTO EN CABANE À SUCRE):
-Rejoindre Mme Noémie Gaudreau Régnier au (418) 223-3832.

$

!MUNICIPALITÉ$DE$SAINTE!LUCIE$(CHALET$DES$LOISIRS)$
-APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE (160’ X 60’ );
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée qu’à la séance régulière du Conseil municipal de
la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra le 13 novembre 2017 à 19h30, le conseil
Municipal devra statuer sur :
ENTRETIEN (ENTRETIEN COMPREND : ARROSAGE ET DÉBLAYEMENT) DE LA PATINOIRE
! Entretien d’une patinoire d’une dimension approximative de 160’ X 60’, elle devra être bien entretenue;
! Le soumissionnaire qui sera choisi devra avoir ou être en mesure de suivre avant la saison de l’entretien
de la patinoire un cours de secourisme à moins d’avoir entre les mains sa carte valide dont une copie
devra être produite en même temps que sa soumission;
! Ce dernier devra procéder au glaçage de la patinoire dès que la saison froide débute et tout aussi
longtemps que la température froide le permet. Pour que la patinoire soit belle à la semaine de relâche. Il
devra maintenir un minimum d’au moins 2 pouces (5 cm) à la grandeur de la patinoire;
! L’entretien de la patinoire est le principal travail du responsable et devra détenir l’équipement approprié
pour subvenir lui-même au déblayement. (La municipalité passe le tracteur lors de grosse chute de
neige). Un souffleur et des pelles sont disponibles au responsable.
! La propreté et la surveillance du chalet des sports est sous la responsabilité du soumissionnaire;
! Le soumissionnaire devra maintenir l’ordre et veiller à la surveillance des enfants et ce, sans
consommation de drogue et de boisson sur ces heures de surveillance;

Le Beau Regard
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! L’horaire d’ouverture de la patinoire (les soirs et la fin de semaine) et le temps « de patinage libre
versus hockey » est laissé au responsable mais devra être quand même satisfaisant aux yeux des
autorités municipales (une copie devra être remise lors de l’offre d’entretien);
! La municipalité ne s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions qui lui seront transmises en regard du présent appel d’offre de service;
! La formule de soumission (disponible aux endroits publics ainsi qu’au bureau municipal) devra être
signée par le soumissionnaire, avoir la date de la soumission mentionnant que vous vous engagez pour
l’entretien de la patinoire pour la saison 2017-2018 et peut-être pour les années subséquentes, si la
personne fait l’affaire et que le conseil en est favorable, après avoir pris connaissance et accepté toutes
et chacune des clauses de cet avis et avoir l’horaire d’ouverture suggéré de la patinoire. Il devra y avoir
un montant total dans le bas de la soumission (feuille de soumission aux endroits publics) et le conseil
statuera le nombre de versement qu’il paiera;
! Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter;
! Si le responsable est dans l’impossibilité d’accomplir la tâche, celui-ci devra trouver un remplaçant
possédant les compétences requises pour accomplir convenablement les tâches et ce, au frais du
responsable à moins d’une entente initiale.
! Les clés du chalet des loisirs lui seront remises lors de la signature du contrat et devront être redonnées à
la fin du mandat à la municipalité, lors du dernier paiement. Aucune copie de clés n’est autorisée ;
! Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées portant la mention : «L’ENTRETIEN DE LA
PATINOIRE POUR LA SAISON 2017-2018» et elles seront ouvertes publiquement le vendredi 10
Novembre à 16h00 et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 13 novembre 2017 vers
19h30 où la décision finale sera prise pour ainsi signer les contrats dans le mois de novembre 2017.
! Toutes questions ou informations pertinentes doivent être rapporté sans délai à la DG, Bianca
Deschênes.

OYÉ!OYÉ!
VENEZ!BOUGER!AVEC!DARLÈNE!À!VIE!ACTIVE,!À!TOUS!LES!LUNDIS!DÈS!13H!AU!GYMNASE!DE!L’ÉCOLE!
DES$EXERCICES$SIMPLES$ET$FACILES$À$VOTRE$RYTHME,$MAIS$PAS$JUSTE$ÇA!!$VENEZ$RENCONTRER$DES$
GENS$POUR$SOCIABILISER.$COMME$LE$SLOGAN$LE$MENTIONNE$:$VAUT$MIEUX$PRENDRE$DU$TEMPS$
POUR$BOUGER$QUE$PERDRE$DU$TEMPS$À$ÊTRE$MALADE!!!$

Cours!de!zumba!mêlé!avec!du!pound!fitness!à!tous!les!mardis!soirs!sauf...!
COURS!DE!ZUMBA!/!POUND!FITNESS!
DONNÉ!PAR$:$MME$SOPHIE$BERNIER$
COÛT$:$15$/COURS$

$

QUAND$:$TOUS$LES$MARDIS$DE$19H$à$20H$
SAUF$ LE$ 1$ NOVEMBRE$ QUE$ CE$ SERA$ UN$
MERCREDI$ À$ CAUSE$ DE$ L’HALLOWEEN$ LA$
VEILLE$

$

OÙ!:!AU$GYMNASE$DE$L’ÉCOLE$

OYÉ OYÉ :
-ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LA FÊTE DE NOËL :
-BINGO CADEAU À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
-QUAND? : DIMANCHE LE 26 NOVEMBRE 2017 DÈS 13h00

$

**Détail page : __15__**
Le Beau Regard
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-À NE PAS MANQUER MÊME SI CE N’EST PAS À SAINTE-LUCIE
FLEURISTE$ET$BOUTIQUE$LES$PASSIONS$DE$MANON$VOUS$ATTEND$DE$10H00$À$16H00$DIMANCHE$
LE$ 12$ NOVEMBRE$ POUR$ SA$ JOURNÉE$ PORTE$ OUVERTE$ POUR$ FÊTER$ SA$ PREMIÈRE$ ANNÉE$
D’OUVERTURE$:$SOUS$UNE$AMBIANCE$DE$NOËL,$MANON$VOUS$OFFRE$DES$RABAIS$&$UN$TIRAGE$
AVEC$DES$PETITES$DÉGUSTATIONS...$«$AU$PLAISIR$DE$VOUS$Y$VOIR$»$
POUR!LES!PROPRIÉTAIRES!DE!LOT!:!
Conférence$le$mardi$14$novembre$2017$à$la$salle$municipale$de$Saint!Pamphile$au$3,$Route$Elgin$Sud$
(18h30$:$Accueil/$19h00$:Début$de$la$conférence)$PLACE$LIMITÉE$:Réservez$auprès$de$Mme$Johanne$
Demers$au$(418)$356!3336$#7225237$
Conseils$fiscaux$à$valeur$ajouté$des$propriétaires$de$boisé$(sous$3$thèmes):$
!Stratégie$d’investissement$la$plus$prisée$actuellement$par$les$propriétaires;$
!Les$moyens$à$votre$disposition$pour$protéger$votre$patrimoine$professionnel$et$personnel;$
!L’action$ à$ privilégier$ pour$ vous$ prémunir$ contre$ les$ impacts$ de$ l’impôt$ exigible$ à$ votre$ décès$ et$
$ pour$$investir$à$l’abri$de$l’impôt$afin$de$créer$un$patrimoine$de$grande$valeur.$

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$
Le Beau Regard
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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...
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
gratuitement. APRÈS LE 15 NOVEMBRE, PAS BESOIN DE PERMIS, MAIS VOUS DEVEZ NOUS EN
AVISER POUR ÉVITER LES SORTIES INUTILES!!

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;
***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. 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.
• 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;
• Terrain #41-P & #42-P Rang 6 Canton Talon ayant 110 100m2 à vendre sur la route des
Chutes, contactez M. Pascal Bélanger au (418) 728-3258;
• Deux terrains sur le bord de l’eau, dans le Domaine Beauregard. Les terrains 1A et 1B, pour
information contactez M. Marcel Falardeau au (418) 223-3135;
• Immeuble à vendre avec un minimum de deux logements (un 6½ et un 4½) à revenus
résidentiels et un commerce présentement restauration... appeler Mme Carole Leclerc au 418223-3985;
• 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
Le Beau Regard
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La Fabrique de Sainte-Lucie de Beauregard
Organise un moitié-moitié cet automne.
10 tirages
1 tirage par semaine débutant le 19 novembre 2017
20

par

Montant à déterminer après la vente
Si intéressé(e)
Contact
Raymond Paré
Charline Lamontagne
Martine Talbot
Lise Gonthier
Jér me Sauvageau
Serge Bernard
Les profits iront à la Fabrique
Les tirages auront lieu au Marché S

S

t -Lucie.

t-Lucie le dimanche

vers 13

Merci de nous encourag

Le Beau Regard
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Horaire des messes novembre 2017
Vendredi 3 novembre (Chemins de foi) 16 h
Samedi 4 novembre
9 h 30
Dimanche 5 novembre
9h
Dimanche 5 novembre
10 h 30
Lundi 6 novembre
9 h 30
Vendredi 10 novembre (Chemins de foi) 16 h
Samedi 11 novembre
9 h 30
Dimanche 12 novembre
9h
Dimanche 12 novembre
10 h 30
Vendredi 17 novembre (Chemins de foi) 16 h
Samedi 18 novembre
9 h 30
Dimanche 19 novembre
9h
Dimanche 19 novembre
10 h 30
Lundi 20 novembre
9 h 30
Vendredi 24 novembre (Chemins de foi) 16 h
Samedi 25 novembre
9 h 30
Dimanche 26 novembre
9h
Dimanche 26 novembre
10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu :

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

Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
L'Ôtel (église)
Villa des Sages
Salle Communautaire
CHSLD
Centre communautaire
À l'église
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l’église
Habitations Panet
Salle Communautaire
CHSLD
À l'église
À l'église

10 h 30 messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.

** 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 xx.

Messe des défunts à intention collective
Lors de cette commémoration des défunts de la dernière année, la célébration sera à intention
collective selon l'horaire suivant.
Dimanche le 5 novembre à Lac-Frontière : 10 h 30
Dimanche le 12 novembre à Sainte-Lucie : 10 h 30
Dimanche le 19 novembre à Saint-Just-de-Bretenières : 10 h 30
Dimanche le 26 novembre à Saint-Fabien-de-Panet : 10 h 30
Si vous désirez offrir des intentions de messe pour vos défunts, écrire les intentions sur un papier que vous
pouvez déposer dans une enveloppe avec le montant de votre offrande. Remettre l’enveloppe à la quête
d’une messe ou au bureau de la Fabrique ou encore à quelqu’un qui pourra l’apporter à l’un ou l'autre de ces
endroits.
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+
Nos$ RENDEZ)VOUS$ ont$ repris$ leur$ petite$ routine$ hebdomadaire.$ Depuis$
septembre,$nous$écoutons$l’étonnante$et$merveilleuse$histoire$de$Joseph,$un$
des$ douze$ fils$ de$ Jacob,$ l’avant)dernier$ en$ fait.$ C’est$ une$ belle$ histoire$
d’amour,$ celle$ entre$ Jacob$ et$ Rachel,$ sa$ préférée.$ Car$ il$ faut$ savoir$ que$ si$
Jacob$a$eu$douze$fils$qui$sont$à$l’origine$des$douze$tribus$d’Israël,$il$les$a$eus$
avec$ quatre$ femmes$ différentes,$ ce$ qui,$ à$ cette$ époque,$ était$ considéré$
comme$ normal$ et$ acceptable...$ Moïse$ n’était$ pas$ encore$ allé$ chercher$ les$
tables$de$la$Loi!$
C’est$aussi$une$histoire$de$jalousie.$Les$frères$de$Joseph$sont$jaloux$de$toute$l’attention$et$l’estime$que$leur$père$Jacob$
accorde$ à$ Joseph,$ le$ fils$ de$ sa$ vieillesse.$ Cela$ les$ amènera$ à$ poser$ des$ gestes$ particulièrement$ répréhensibles$ envers$
Joseph.$
C’est$aussi$une$belle$histoire$de$résilience,$celle$de$Joseph$qui,$dans$l’adversité,$garde$sa$confiance$en$Dieu,$le$seul$qu’il$
accepte$de$servir.$
C’est$ surtout$ la$ belle$ histoire$ de$ l’amour$ de$ Dieu$ qui,$ à$ travers$ des$ histoires$ toutes$ croches$ et$ bizarres,$ veille$
inlassablement$sur$son$peuple.$
Lors$de$l’un$de$nos$RENDEZ)VOUS,$le$film$nous$présentait$les$fils$de$Jacob.$Notre$centenaire,$Mme$Lajoie,$était$présente.$$
C’est$ avec$ assurance$ qu’elle$ nous$ les$ a$ tous$ nommés,$ dans$ l’ordre.$ Nous$ vous$ mettons$ au$ défi$ d’en$ faire$ autant!$
(réponse$à$la$page$_24_)$
Nos$RENDEZ)VOUS$sont$d’autant$plus$riches$qu’à$chaque$visionnement,$chacun$apporte$ses$réflexions$et$ses$questions.$Il$
n’est$ pas$ nécessaire$ d’avoir$visionné$les$premiers$épisodes$pour$assister$au$suivant.$Tous$sont$donc$les$bienvenus,$ en$
tout$temps.$
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$

Expositions!en!arts!visuels!CN!Exp’art!

La$Ville$de$Montmagny$lance$un$appel$de$dossiers$pour$2019$
Montmagny,$le$6$septembre$2017$–$Afin$de$promouvoir$le$travail$des$artistes$en$arts$visuels$d’ici$et$d’ailleurs,$la$Ville$de$
Montmagny$leur$offre$la$possibilité$de$présenter$leurs$créations$dans$la$salle$d’animation$de$la$bibliothèque$municipale.$
Un$ appel$ de$ dossiers$ est$ donc$ lancé$ aux$ artistes$ et$ aux$ groupes$ d’artistes$ qui$ souhaitent$ faire$ partie$ de$ la$ série$
d’expositions$2019$CN$Exp’art.$Les$intéressés$ont$jusqu’au$13$octobre$prochain$pour$présenter$leur$projet$d’exposition$
en$arts$visuels.$
Il$ est$ à$ noter$ que$ nouvellement$ cette$ année,$ les$ artistes$ qui$ seront$ sélectionnés$ pour$ exposer$ leur$ corpus$ devront$
s’engager$à$léguer$une$œuvre$originale$à$la$Corporation$de$la$bibliothèque$municipale$à$des$fins$de$financement.$
Soulignons$que$depuis$qu’elle$est$ouverte,$la$salle$d’exposition$de$la$bibliothèque$magnymontoise$est$très$convoitée.$En$
plus$d’avoir$accueilli$des$expositions$de$renom$telles$que$Le$retour$des$oies$blanches$avec$Riopelle,$cette$salle$offre$un$
espace$ d’exposition$ doté$ d’un$ système$ d’accrochage$ et$ d’éclairage$ répondant$ aux$ normes$ muséales.$ Ses$ plans$ sont$
d’ailleurs$ disponibles$ sur$ demande$ et$ on$ peut$ la$ visiter$ virtuellement$ en$ se$ rendant$ au$
ville.montmagny.qc.ca/visitevirtuelle.$
Tous$les$détails$relatifs$à$cet$appel$de$dossiers,$soit$les$conditions$d’acceptation,$les$critères$de$sélection$et$les$modalités$
de$transmission,$sont$disponibles$au$ville.montmagny.qc.ca/appelexpo.$
Il$est$aussi$possible$d’obtenir$de$plus$amples$renseignements$auprès$de$M.$Patrick$Morency,$coordonnateur$des$activités$
culturelles$ et$ patrimoniales$ à$ la$ Ville$ de$ Montmagny,$ en$ composant$ le$ 418$ 248)3361,$ poste$ 2145,$ ou$ en$ écrivant$ à$
patrick.morency@ville.montmagny.qc.ca.$
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1955-2017

Nos condoléances

«Tu as quitté nos yeux mais ne quittera jamais
notre cœur….»

Monique Lachance

À sa résidence, le 18 octobre 2017, à l’âge de 61
ans et 11 mois, est décédée madame Denise Fortin,
épouse de monsieur Hubert Lachance. Elle
demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard.

LACHANCE, Monique
1951-2017
Sainte-Lucie-de-Beauregard
À l’Hôpital de Montmagny, le 13 octobre 2017, à
l’âge de 66 ans est décédée Dame Monique
Lachance conjointe de monsieur Émile-André Paré.
Fille de feu dame Bertha Caron et de feu monsieur
Eddy Lachance. Native de Sainte-Lucie-deBeauregard, elle demeurait à Montmagny.
Elle était la sœur de : feu Noëlla (Léonard Dodier)
et Bertrand Lachance.
De la famille Paré, elle était la belle-sœur de : feu
Blanche (Paul-Émile Gagnon), feu Lucien, feu
Rosaire (Zénaïde Bourque), feu Honoré, feu JeanBaptiste, feu Adrienne (feu Yvon Jolin), feu
Élisabeth, Raymond (Jeannine Hunter), Adélard
(Ginette Bolduc), Albertine (Marcel Zacharie), feu
René.
Le service religieux fut célébré en l’église de
Sainte-Lucie-de-Beauregard le samedi 21 octobre
2017.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses
enfants : Amélie (Dany St-Pierre), Maryse, Maxime
et Mélina (Yan Beaudoin), ses petits-enfants adorés :
Louis-Félix et Charles-Émile, sa mère Orietta
Mathieu (feu Delphis Fortin) et sa belle-mère
Léontine Leclerc (feu François Lachance); ses
frères et sœurs : Angèle (feu Yvon Leclerc), Eliane
(Louis Casault), Germain (feu Hélène Asselin),
Noëlla, Magella (Ginette Cimon), Marie-Claude
(Clément Boulet), Guilaine, Louis (Chantal Blais),
Rémi (Sylvie Blouin) et Christine (Sylvain Quirion).
Sont aussi affectés par son départ ses nombreux
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance,
ses filleuls Jean-François Chabot et Pierre-Olivier
Lachance ainsi que de nombreux neveux, nièces,
cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis.
Le service religieux fut célébré le samedi 28
octobre 2017 à 14h en l’église de Sainte-Lucie-deBeauregard.

Bureau de poste
Pour ceux qui ne l’ont pas remarqué, le bureau de
poste a changé d’horaire. Le nouvel horaire est :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 11h à 15h
Jeudi : 11h à 13 h et 15h30 à 17h30.
Le nouveau lieu sera connu dans le courant du mois
de novembre.

Denise Fortin

Les affiliées au SSCM

FORTIN LACHANCE, Denise

Le thème de la rencontre tenue le 11 octobre était
l’annonciation.
Au début, nous avons fait un retour sur les
évènements du mois : notre vécu, retraite à
Beauport, sortie à Saint-Éphrem, etc.
Dans un second temps nous avons écouté la parole
de Dieu (Le 1, 26-38).
Par la suite, une conversation fût faite avec Marie et
une autre personne. Nous avons échangé sur ce
sujet.
Dans un dernier temps une journaliste a tenu un
dialogue, en lien avec nos fondateurs : Monsieur
Desgenettes.
Pour le mois nous repartons avec cette réflexion : Y
a-t’il des personnes, qui ont mis la Vierge Marie, au
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cœur de leur vie, comme modèle de foi? Sr
Claudette, nous a donné la bénédiction de nos
fondateurs.
Nous sommes repartis avec un petit plus dans notre
cœur.
Marie retenait tous ces évènements et les méditait
dans son cœur (Luc 2, 19).
Simone Lacroix affiliée (sscm)

SALON
DU
Pamphile

CADEAU

À toi France, je veux te dire merci pour tes
nombreux services au cours de toutes ces années.
Bonne retraite, profites en !
Simone

Assemblée Générale Annuelle
Toute l’équipe du Festival Sportif de Sainte-Lucie
vous invite à son assemblée générale annuelle le 3
novembre 2017 à compter de 18h30 à la salle du
conseil de la municipalité.
Tous sont les bienvenus…

Saint-

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.

Sondage Biblio
Vous avez récemment reçu, par la poste, un
sondage à remplir concernant les nouvelles heures
d’ouverture de votre bibliothèque "La Bouquinerie".
Vous pouvez le déposer dans les boites à cet effet
au Marché Sainte-Lucie, au bureau municipal ou à
la bibliothèque le vendredi soir entre 19h et 20h. Si
vous l’avez égaré vous pouvez demander une copie
au bure3au municipal. La date limite pour nous
faire parvenir vos préférences est le 7 novembre.

Toute la population est invitée à venir le 2
décembre de 9h à 17h à la salle municipale 3, Elgin
Sud, Saint-Pamphile. À cette occasion le Salon est
l'endroit idéal pour trouver ce que vous cherchez.
Pour réservation et information: Suzanne 418-356-5275

Merci

À vendre

Un merci spécial à Marcel et Colette pour leur
nombreuses années de collaboration dans le journal
pour la chronique « Nos racines ». C’est dommage,
je pense à vous!

Jeep Liberty, 2005, 3,7 litres à 600 $
Gaston Roy 223-3305

COMMENT LES FRAUDEURS OBTIENNENT-ILS
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel ;
En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, relevés bancaires et autres documents ;
En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier ;
En dévalisant votre résidence, votre voiture ou d’autres espaces personnels ;
En complotant avec des complices à l’intérieur de certaines entreprises ;
En trafiquant des guichets automatiques et des terminaux de points de vente ;
En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, votre propriétaire ou votre employeur afin
d’obtenir vos renseignements personnels ;
En utilisant la technique de l’écrémage (cette technique consiste à glisser la carte de crédit ou de débit
dans un lecteur électronique pour enregistrer les renseignements personnels qui sont sur la bande
magnétique) ;
En envoyant des courriels d’hameçonnage ;
En trafiquant un système électronique de traitement de données ;
En fouillant dans votre ordinateur et en regardant les courriels que vous avez envoyés.
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Valère

Par Valère Roseberry

!
Expressions françaises (Touvez la signification dans les choix de réponse)
1. Ca lui pend au bout du nez
a) Être morveux b) Être menteur c) quelque chose qui risque d’arriver
Rép. : _____
2. Avoir un talon d’Achille
a) Être nerveux b) Avoir un point faible c) se sentir puissant
Rép. : _____
3. Avoir plusieurs cordes à son arc
a) Être bon chasseur b) Être chanceux c) Avoir plusieurs moyens pour
parvenir à ses fins
Vous trouverez les réponses à
Rép. : _____
la page
24
du journal
Le Beau Regard.
Complexité de la langue française
Accord avec «gens»
Règle 1 : Gens immédiatement précédé d’un adjectif est au féminin.
Exemples : de vieilles gens, de bonnes gens.
Règle 2 : Lorsque l’adjectif qui précède gens en est séparé par une virgule, il est au
masculin.
Exemple: confiants et naïfs, les gens le croient.
Règle 3 : Lorsque l’adjectif suit gens, il est au masculin.
Exemples : des gens bruyants ; des gens intelligents.
Règle 4 : Gens de… Toujours au masculin avec les expressions gens de robe, gens
d’Église, gens d’épée, gens de guerre, gens de lettres, gens de loi.
Règle 5 : “Jeunes gens” est toujours au masculin. Il en va de même pour l’usage de
gens au sens de “domestiques” ou de “partisans” (nos gens sont sûrs et dévoués).
Pensée du jour
L’avenir est notre enfant. Formons-le.
Victor Hugo
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!

!Dimanche le 26 novembre 13 h

À la salle communautaire
de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Caller : M. Raymond Paré

Les profits seront versés à la
Fête de Noël de Sainte-Lucie
Aidez-nous à combler de bonheur
notre jeune marmaille…
Rafraichissements, gueuletons et pop-corn
disponibles sur place.
Pour informations : Gaston Roy au 223-3305
!
Le Beau Regard
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L e C oi n du L ect eur
ANECDOTES)OU)HUMOUR)
Aucun%rapport%avec%des%personnes%connues%
%

1. Nésime,%sa%femme%Alicia%et%le%frère%de%celle9ci%accompagnent%Nésime%qui%voulait%aller%voir%une%cabane%
qu’il%voulait%acheter.%Il%faisait%¨entre%chien%et%loup¨%ce%soir9là.%Nésime%grimpe%sur%la%cabane%avec%son%
galon%à%mesurer,%il%faisait%de%plus%en%plus%noir,%celui9ci%arrive%au%bout%de%la%cabane%et%tombe%dans%le%
vide% à% côté% d’une% grosse% roche.% Alicia% et% son% frère% s’approchent% en% espérant% qu’il% soit% vivant.% Il% le%
touche%en%disant%:%¨es9tu%mort?%¨.%%Nésime%répond%en%colère:%¨lâche9moi,%on%retourne%chez%nous.%¨%%
%
2. Le% poteau% de% la% corde% à% linge% s’est% brisé.% Nésime% creuse% dans% le% même% trou,% installe% le% poteau% et%
grimpe%pour%installer%la%corde,%mais%il%tombe%sur%sa%pelle%qu’il%avait%plantée%dans%le%sol.%Il%en%a%eu%pour%
un%mois%à%marcher%tout%de%travers%et%grognait%comme%un%ours.%%
%
3. Nésime%tombe%dans%une%cave%dans%un%grand%magasin,%il%dit%¨c’est%mon%ange%gardien%qui%m’a%sauvé%¨.%%
Il%s’en%est%tiré%avec%quelques%ecchymoses%seulement.%%
%
4. Au%souper%ce%soir9là,%Nésime%avait%mangé%plus%que%d’habitude,%il%était%gonflé.%Il%se%couche%sur%le%divan%
du%salon%et%le%reste%de%la%famille%au%2e%comme%d’habitude.%Ils%furent%réveillés%par%des%cris%puissants.%
Alicia% et% B.% descendent% voir% ce% qui% se% passe.% Ils% touchent% Nésime,% réussissent% à% le% réveiller,% celui9ci%
avait% mal% au% cœur.% Alicia% lui% dit%:% ¨vas% te% promener% dehors,% ça% va% te% faire% du% bien¨.% Elle% allume% les%
lumières%extérieures.%Nous%avons%beaucoup%d’humour%alors%nous%allons%dire%les%choses%comme%elles%
sont.%Nésime%se%promenait%en%petit%caleçon%en%rotant%et%pétant,%il%lançait%quelques%jurons.%La%voisine%
d’en%face%sort%sur%sa%galerie,%l’aperçoit%et%entend%ce%qui%se%passe,%elle%riait%comme%une%folle,%plier%en%
deux,%elle%avait%de%la%misère%à%reprendre%son%souffle.%Nésime%rentre%dans%la%maison%lorsqu’il%allait%un%
peu%mieux,%il%s’est%fait%piquer%par%des%maringouins%et%il%fit%descendre%quelques%saints%du%ciel.%Il%sacrait%
comme%un%diable%dans%l’eau%bénite.%%
%
5. Il%ventait%très%fort,%un%bon%60%km/h.%Nésime%amène%sa%famille%déguster%des%cornets%de%crème%glacée%
molle.%Pourquoi%sont9ils%sortis%dehors%avec%les%cornets%avec%ce%vent%fort?%Donc,%ils%se%dirigeaient%vers%
une% table% de% pique9nique% lorsque% le% vent% défait% tous% les% cornets% de% crème% glacée% qui% étaient% en%
bouillis%sur%le%pavé.%Puis%ce%fut%le%rire%fou%en%se%dirigeant%vers%l’auto%et%les%gens%qui%passaient%riaient%
aussi.%
%
6. Pèlerinage%à%Sainte9Anne9de9Beaupré.%La%famille%apporta%son%diner.%L’ainé,%B.%apportait%une%chaudière%
de%20%lbs%avec%de%la%glace%et%des%bouteilles%de%liqueur%au%goût%%de%chacun.%Ils%cherchaient%un%endroit%
pour%s’installer.%Il%n’y%avait%plus%de%table%de%libre.%B.%très%fâché%dit%:%¨trouver%une%place%ou%je%lance%la%
chaudière%au%bout%de%mes%bras¨.%Tout%le%monde%riait%de%nous,%nous%avions%l’air%de%vrais%fous%alors%la%
famille%s’installe%sur%un%banc%avec%les%paquets%de%sandwichs%sur%les%genoux.%Ça%riait%tellement%que%B.%
fut%obligé%de%rire%malgré%tout.%%
%
Une%personne%m’a%demandé%quelque%chose%de%drôle,%voilà,%j’ai%beaucoup%ri%en%écrivant%cela.%%

Je)vous)aime)

Marie-Ange Rouillard%
Le Beau Regard
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((Bibliothèque(municipale(«(La(Bouquinerie(»(
21,(route(des(Chutes,(Sainte,Lucie,de,Beauregard(
((418)(223,3125(alabouquinerie@hotmail.com(
Nicole(Gautreau,(responsable(de(la(bibliothèque(
Christine(Paré,(représentante(municipale(
(
Horaire(:(vendredi(19h(à(20h((
(

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»(
! Sondage(pour(les(heures(d’ouverture(de(la(bibliothèque(
Vous( avez( reçu( un( sondage( à( remplir( récemment( par( la( poste( et( vous( pouvez( le(
déposer(dans(les(boites(à(cet(effet(au(Marché(Sainte,Lucie,(au(bureau(municipal(ou(à(
la( bibliothèque( le( vendredi( soir( entre( 19h( et( 20h.( La( date( limite( pour( nous( faire(
parvenir(vos(préférences(est(le(7(novembre.((((
(

! (Animation(jeunesse(
Gaston(Roy(a(présenté(le(coffre(à(contes(La#fée#Coquillette#et#la#vache#apprentie#
sorcière,#à(la(garderie,(jeudi(le(5(octobre(dernier.(Cette(animation(fut(très(appréciée(
par(les(tout,petits.##
(

! Concours(la(Chasse(aux(abonnés(
Vous( avez( jusqu’au( 31( octobre( pour( vous( abonner( ou( référer( un( abonné( dans( le(
cadre( du( concours( «( La( Chasse( aux( abonnés( ».( 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.((
(

! Échange(du(2(octobre((((((((((((((((((((
Nous(avons(reçu(avec(notre(échange(l’exposition(Contes#et#légendes#du#Québec#et#
les(livres#TOP#10#:#Les#plus#lus#au#monde.##
(

! Le(rendezEvous(d’automne(du(Réseau(Biblio(CNCA(
La(rencontre(annuelle(du(Réseau(Biblio(a(eu(lieu(le(21(octobre(dernier(à(la(Vigie(de(
Saint,Jean,Port,Joli.( Line( Lapointe( ainsi( que( moi,même( avons( participé( à( cette(
rencontre( qui( fut( très( intéressante.( Le( Réseau( nous( a( présenté( ses( dernières(
nouvelles(ainsi(que(les(nouveautés(du(Répertoire(d’activités(culturelles.((De(plus,(il(y(
a(eu(une(conférence(sur(le(cheminement(de(Sylvie(Fréchette,(médaillée(olympique(
en(nage(synchronisée,(qui(fut(très(touchant.((
La(nouvelle(image(du(Réseau(fut(dévoilée(à(cette(occasion(«(Réinventer(la(biblio(».((
(

! (Nouvelles(acquisitions
Les(nouveaux(livres(de(notre(collection(locale(sauront(vous(intéresser(:(
«(Le#monstre#*#la#suite(»(d’Ingrid(Falaise(#
«(Le#temps#des#seigneurs#»#de(Dan(Bigras(
«(Les#enfants#de#Mathias#»(de(Denis(Monette(qui(est(le(dernier(roman(de(l’auteur(qui(
a(décidé(de(poser(sa(plume(à(l’âge(de(80(ans.((
(
(
Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole
(

#

(
(
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L’ADN™
TÉLOMÉRACTIVES™
PREMIÈRE PARTIE

Le centre 3001 et la boutique Pro-Actif vivre
plus longtemps vous annoncent en primeur
dans votre journal leur nouveau produit, une
exclusivité au Canada en tant que complément
alimentaire
respectant
les
normes
pharmaceutiques avec formules certifiées et testées dans les laboratoires
scientifiques comme le Centre Pasteur, Toxem, Lxrepair et HCS pharma.
Ce produit, nommé ADN™-TÉLOMÉRACTIVES™, travaille sur la base
même des cellules, chromosomes et ADN.
Sous la même rubrique les prochains mois, vous trouverez de l’information
sur le produit, ce qu’est un télomère et les conséquences de l’avoir court.
Le produit ADN™-TÉLOMÉRACTIVES™ mis en marché par Pro-Actif
sous le #80076722 permet d’aider à conserver la longueur des
chromosomes, aide à réparer l’ADN, aide au processus de la division
normale des cellules et aide à maintenir le système immunitaire. Cette
initiative a été saluée en 2015 par le Docteur Philippe Taudand, directeur
du pôle médecine hospitalière, dans son livre intitulé RAJEUNIR.
Vous pouvez nous suivre dans la même rubrique chaque mois. Vous
pourrez à la fin participer à un magnifique concours en répondant à nos
questions dans les prochains numéros.
Nous restons toujours à votre disposition pour vos douleurs, dépendances
et traitements thérapeutiques !

www.adn-téloméractives.com
!

CENTRE&

3001&

Santé/Bien+être!
871,!chemin!des!Pionniers!Est!
Cap+St+Ignace!!!G0R!1H0!
418&246.1999&
1&877&545.1999&
&
www.votresante.ca&
Le Beau Regard
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!
!
!

La responsabilité civile des propriétaires d’animaux
!
De nos jours, la médiatisation à l’égard de nos animaux de compagnie est de plus en plus
fréquente. Il s’avère donc important d’être bien informé de votre responsabilité à leur égard.
Le droit civil québécois rend les propriétaires d’animaux responsables de leurs faits et
gestes. La définition d'un animal est large et peut notamment comprendre votre chien, votre
chat, votre cheval, etc. Ainsi, ceux-ci peuvent engager votre responsabilité s'ils causent
une blessure à une personne ou à un autre animal directement ou indirectement, ou un
dommage matériel à un objet.
Vous pouvez être tenu responsable des gestes posés par votre animal sans
nécessairement avoir commis de faute, et ce, même lorsque que votre animal est sous la
garde d’un tiers ou s’il s’est échappé.
La loi est très stricte avec les propriétaires d’animaux, notamment en raison de la
présomption de faute prévue dans notre Code civil du Québec. En effet, la personne qui
subit le dommage quel qu’en soit sa nature, doit simplement prouver que l'animal dont vous
êtes le propriétaire lui a causé un dommage. Celle-ci n’a même pas à démontrer votre
faute.
Toutefois, il est important de souligner qu’un tiers ayant la garde de votre animal, par
exemple un « dresseur » ou un vétérinaire, pourrait également voir sa responsabilité
engagée en cas de dommages.
Il n’est pas impossible de vous dégager entièrement ou en partie de votre responsabilité,
mais seulement dans certains cas précis, soit la force majeure, la faute de la victime ou la
faute d’un tiers.
Il est également important de spécifier à votre assureur que vous être propriétaire d’un
animal afin que vous soyez couvert en cas de dommages causés par votre animal. Les
assureurs prennent habituellement soin de vous poser la question lors de l’adhésion au
contrat d’assurance. Cependant, l’arrivée d’un animal de compagnie peut survenir après ce
questionnaire. Ainsi, ayez toujours en tête qu’il est important de mentionner à votre
assureur l’arrivée de votre nouvel animal de compagnie.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à consulter un spécialiste pour connaître votre
responsabilité en tant que propriétaire d’animaux.
Me!Annie'Pier!Labrie!
Tél!:!418!248'3114,!poste!5!
!
Le Beau Regard
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LlEe  CcEeNnTtRrEe  Dd’EeNnTtRrAaIiDdEe  FfAaMmIiLlIiAaLlEe  DdEe  LlAa  MmRrCc  DdEe  MmOoNnTtMmAaGgNnYy
vous présente :

samedi le 11 novembre 2017
Souper / spectacle

À la salle municipale de Sainte-Apolline
108, rue Ouellet
Souper : Potage, rosbif, dessert dès 17h30
Spectacle

19h30 à 22h

Réservation AU 418-469-3988 avant le 8 novembre
Carte en vente dès maintenant

Coût :
Souper rosbif / spectacle : 30,00$
Souper rosbif : 20,00$
Spectacle : 15,00$
Permis de boisson
Le Beau Regard
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Demande de panier de Noël 2017
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny
est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec
l’équipe en sécurité alimentaire. Si vous êtes dans le besoin, n’oubliez pas de
téléphoner au 418-469-3988

Entre le 1er novembre et le 8 décembre
8 h 30 à 16 h 00 du lundi au jeudi et le vendredi à midi
Après des vérifications, en présentant votre preuve de résidence et de revenus 2016, nous
serons en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront
droit à un panier seront contactées à compter du 13 décembre. À ce moment, elles seront
informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller chercher leur panier. Vous devrez
vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre le panier. Ce service s’adresse aux
familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de Montmagny Sud qui vivront une
situation financière difficile.
PRINCIPE DE BASE : Le critère de faible revenu est suggéré à titre indicatif. Donnée tirée de Statistique
Canada « Seuils de faible revenu, base de 1992, avant impôt », régions rurales, 2015

TAILLE DE LA FAMILLE

AVANT IMPÔT

1 personne

16 934 $

2 personnes

21 082 $

3 personnes

25 917 $

4 personnes

31 468 $

5 personnes

35 689 $

6 personnes

40 253 $

7 personnes ou plus

44 815 $
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!
Rencontre!d’octobre!2017!
!
Le# 18# octobre# dernier,# les# Cœurs# Ouverts# ont#
accueilli# 41# personnes# à# leur# café<rencontre.#
Les# bénéficiaires# furent# un# peu# moins#
nombreux#qu’à#l’habitude#en#raison#du#fait#que#
le# «rappel»# téléphonique,# normalement##
effectué# par# des# bénévoles# dont# c’est# la# tâche,#
n’a#pas#été#adéquatement#réalisé.##Nous#avons#
eu# toutefois# beaucoup# de# plaisir# à# accueillir#
tous#ceux#et#celles#qui#se#sont#présentés#à#cette#
rencontre#fraternelle.#
Comme#à#l’habitude,#notre#secrétaire–trésorier#
a# pris# la# parole# au# début# de# la# rencontre# pour#
souhaiter#la#bienvenue#aux#gens#et#faire#la#bénédiction#de#la#table.#Il#a#également#souligné#la#présence#
d’Andrée<Anne#Fortin#du#CECB#de#Montmagny#qui#était#venue#partager#avec#nous#notre#repas#tout#en#
profitant#de#l’occasion#pour#rencontrer#nos#bénéficiaires.#
#
Après#un#copieux#repas,#notre#présidente#a#invité#les#participants#à#
confectionner#un#mobile#pour#l’Halloween.#Elle#avait#préparé#pour#
chacun#un#sac#contenant#tout#ce#qu’il#fallait#pour#cette#activité.#Les#
bénévoles#étaient#invités#à#apporter#leur#aide#si#nécessaire#tout#en#
réalisant#leur#propre#chef#d’œuvre.##
##
Après#la#collation,##nous#avons#vendu##le#surplus#du#repas#d’abord#
aux#bénéficiaires#qui#souhaitaient#acheter#quelque#chose#et#le#reste#
aux#bénévoles.#
#
Une#rencontre#agréable#que#tous#semblent#avoir#appréciée!#
#
Valère##Roseberry,#sec.<très.#des#C.O.#
#
#
#
#
#

!(p.!14)#

#
#

Expressions françaises
1. c

2. b 3. c

!
Réponse!au!défi!de!nos!RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+(P.+11)!
Ruben!–!Siméon!–!Lévi!–!Juda!(qui!fonde!la!tribu!de!Juda,!celle!d’où!vient!le!grand!roi!David)!–!Issacar!–!
Zabulon!–!Dan!–!Nephtali!–!Gad!–!Asher!–!Joseph!–!Benjamin

#
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Prévention des incendies
Avoir un avertisseur de fumée fonctionnel, c’est indispensable!
Montmagny, le 13 octobre 2017 – Alors que la Semaine de prévention des incendies tire à sa fin,
le lourd bilan des incendies survenus au cours des derniers jours à Cap-Chat et à La Bostonnais
dans l’agglomération de La Tuque n’a laissé personne indifférent. En tant que responsable du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de son territoire, la MRC de Montmagny
tient plus que jamais à rappeler à quel point il est non seulement obligatoire selon la
réglementation municipale, mais essentiel d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels dans
tous les bâtiments résidentiels afin d’alerter rapidement les occupants en cas d’incendie et,
ultimement, de sauver des vies.
Selon Charles Gauthier, pompier, préventionniste et
coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de
Montmagny, il doit y avoir un avertisseur de fumée dans
chacun des logements d’un immeuble à appartements et
un par étage d’une maison. Il insiste d’ailleurs sur le fait
que les avertisseurs de fumée doivent toujours être en
état de fonctionner et qu’il est toujours préférable de les
réinstaller à un endroit moins susceptible de déclencher
une alarme inutilement que d'en retirer la pile ou de les
débrancher, ne serait-ce que quelques minutes pendant que les occupants cuisinent. Il rappelle
également qu’un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans et qu’il faut vérifier la date
d’expiration figurant sur l’appareil.
Bref, bien que la prévention demeure le meilleur atout pour éviter qu’un incendie n’éclate, des
avertisseurs de fumée fonctionnels jumelés à un plan d’évacuation pratiqué en famille et à un
appel rapide au 9-1-1 est la recette parfaite pour réduire les conséquences d’un incendie.
- 30 Source :
Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063
Le Beau Regard
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MRC de Montmagny
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Page 25

Novembre 2017

Communiqué de presse
Cabinet de la ministre déléguée

De nouvelles mesures pour mieux protéger les jeunes de la région
Le député de Côte-du-Sud souligne l’adoption du projet de loi no 99
modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse
Montmagny, le 13 octobre 2017 – Le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin, souligne l’adoption à l’unanimité
par l’Assemblée nationale du projet de loi no 99 : Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions.
Ce projet de loi permettra d’assurer une meilleure protection aux jeunes et de favoriser la continuité et la stabilité pour les
enfants, partout au Québec.
La nouvelle loi prévoit notamment :
• de favoriser la participation active de l’enfant et de ses parents à la prise de décisions et aux choix des mesures qui
les concernent;
• la participation des familles d’accueil et des personnes significatives au processus judiciaire et à la prise de décision
concernant les enfants qui leur sont confiés;
• de nouvelles règles relatives à l’hébergement en centre de réadaptation afin, notamment, de mieux répondre aux
besoins des jeunes à risque de fuguer et qui se placent en situation de danger;
• une meilleure protection des enfants victimes de négligence sur le plan éducatif, notamment en lien avec l’obligation
de fréquentation scolaire;
• de préciser les situations entraînant la suspension immédiate d’une personne responsable d’un service de garde en
milieu familial;
• de faciliter le partage de l’information jugée nécessaire pour assurer la protection de l’enfant;
• de faciliter l’accès à la justice, notamment en favorisant une plus grande utilisation des moyens technologiques;
Citations :
« Je me réjouis que les jeunes de Côte-du-Sud vivant en situation de vulnérabilité disposent désormais de mesures de
protection qui seront encore mieux adaptées à leurs besoins et à ceux des familles à qui ils sont confiés. Je suis donc très
fier de constater que notre gouvernement a à cœur de favoriser le plein épanouissement de nos jeunes, contribuant par le
fait même à assurer un meilleur avenir à notre collectivité. C’est la province au complet qui bénéficiera de cette loi. »
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud
« Je vois cette nouvelle loi d’un très bon œil puisqu’elle permet d’augmenter le pouvoir d’agir et la concertation des
professionnels qui viennent en aide aux jeunes. Ce sont eux qui sont en mesure de faire les meilleures
observations puisqu’ils sont quotidiennement en contact avec eux. De plus, il est très important d’inclure les
personnes en difficulté dans ce processus puisqu’elles doivent sentir qu’elles font partie de la solution et non
qu’elles la subissent. C’est à travers le dialogue que nous devenons plus efficaces. »
Francis Paquet, travailleur de rue à la Maison des Jeunes de Montmagny
Faits saillants :
Le projet de loi, qui a été déposé le 3 juin 2016 par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, proposait un certain
nombre de modifications législatives visant à bonifier la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Des
consultations particulières se sont tenues lors de l’automne 2016, au cours desquelles 22 groupes ont pu se faire
entendre. Une série d’amendements ont par la suite été déposés en juin dernier afin de bonifier le projet de loi,
dont l’étude détaillée s’est conclue le 20 septembre dernier.
Le Beau Regard
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Réflexion …
Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
ne sera plus : il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont
passées. Apocalypse 21.3, 4

Dieu sait pourquoi
La vie est pleine de mystère,
De vains élans vers la lumière,
D’espoirs tombés dans la poussière,
Et Dieu seul connaît pourquoi.
Prière encore sans réponse,
Beau rêve auquel le cœur renonce,
Nouvelle épreuve qui s’annonce,
Et Dieu seul connaît pourquoi.
Un voile couvre toute chose,
La fleur se fane à peine éclose,
Là-bas, un être aimé repose,
Et Dieu seul connaît pourquoi.
La nuit m’enferme, mais qu’importe!
Dieu tient la clé de chaque porte;
Le jour approche qui m’apporte
La réponse à mes pourquoi.
J’attends le jour où tout s’éclaire
Au plan d’amour d’un tendre père.
Sa vue illuminant ma foi,
En ce jour, je saurai pourquoi.
G.Isely
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.

Le Beau Regard
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7

28

2

Jeu

9

23

29

Bac bleu

CHASSE
Cerf de Virginie à la
carabine du 4 au 19
novembre

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

24

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

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

25

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

18

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

17

11Jour du souvenir

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

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

4

Sam

10

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
AGA 18h30
Festival Sportif
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christine et Liette

3

Ven

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

30

VOLLEY BALL/BADMINTON BUREAU MUNI. Fermé
19h Gymnase
REUNION 18h30
REUNION 19h30
Fête de Noël
Conseil - Budget

22

16

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
CAFE-RENCONTRE
Des Cœurs Ouverts 11h45
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase

15

RENCONTRE AFFILIES
REUNION 18h30
16h Sacristie
Fête de Noël
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase

8

Bac bleu
ZUMBA – POUND FITNESS JOUJOUTHEQUE
19h Gymnase
18h30 à 20h Ancienne caserne

1

Mer

FRIPERIE 12h à 13h30
VOLLEY BALL/BADMINTON
VIE ACTIVE
13h Gymnase
19h Gymnase
ÂGE D’OR 13h
VOLLEY BALL/BADMINTON Charlemagne
19h Gymnase
ZUMBA – POUND FITNESS
19h Gymnase

27

MESSES
9h à Sainte-Euphémie
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église
BINGO-CADEAUX 13h
Salle communautaire
(voir p.15)

26

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
ZUMBA – POUND FITNESS
19h Gymnase

21

20

19

Bac vert
MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
VIE ACTIVE
13h Gymnase
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 13h
Charlemagne
ZUMBA – POUND FITNESS
19h Gymnase

VIE ACTIVE
13h Gymnase
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase
REUNION 19h30
Conseil municipal

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

14

13

MESSES
9h à Notre-Dame
Centre communautaire
10h30 à Sainte-Lucie
Église
PORTE OUVERTE.
Passions de Manon

12

6

Mar

CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
ZUMBA – POUND FITNESS
19h Gymnase

On recule l’heure

Dernier quartier

Pleine lune

Premier quartier

Nouvelle lune

Lun

Bac vert
M
ESSE
MESSES
9h30 à Saint-Just
9h à Sainte-Apolline
Villa des Sages
Église
10h30 à Lac-Frontière VIE ACTIVE
13h Gymnase
Église
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase

5

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

Dim

