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LES DATES DU CALENDRIER 2017 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
‐La tenue de la dernière séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐
Beauregard pour l’année 2017, se tiendra à la salle du conseil au 21, Route des Chutes et débutera à 19h30,
sera le lundi 4 décembre 2017 (premier lundi du mois). Puisque c’est l’année des élections, le conseil peut
adopter le budget en janvier et cette rencontre sur le budget sera juste avant la régulière de janvier soit à
19h00 le lundi 15 janvier 2018 suivi de la régulière à 19h30 (à cause des congés des fêtes, le 3ème lundi du mois
de janvier 2018). Surveillez les avis publics pour voir les dates des prochaines rencontres du conseil 2018.
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPA L : LE BUREAU ES T FERMÉ AUX CITOYENS
LE MATIN
• Il me fait toujours p laisir 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 form ation à l’extérieur. Les bureaux seront fermés les 13-14-15 décembre
2017 (congé de maladie) ainsi que pour les vacances des fêtes du lundi 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018
inclusivement.
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences*
*Prenez note que si vo us avez des choses à d époser au bureau municipal et que c’es t fermé, il y a une
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel…
LA GUIGNOLÉE : SAMEDI LE 2 DÉCEMBRE 2017 DE 10H À 14H
Venez porter vos denrées non-périssable s et vos dons à la caserne de pompiers le sam edi 2 décembre 2017 ou
venez manger une petite soupe et un hot dog !! VOIR Page _11_
LE 16 DÉCEMBRE 17 : FÊTE DE NOEL SUIVI DU REPAS DES FÊTES AVEC LA FABRIQUE…:
Dès 14h30, au gymnase de l’école…(Voir Page_12_Fête de Noel et Page_13 :Souper de la Fabrique)
ATTENTION, PLUSIEURS NE L’ON PAS ENCORE FAIT : Partez du bon pied pour 2018 :

‐ SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À
LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!
Conseil municipal 2017‐2021 :
‐Louis Lachance, maire et Préfet adjoint à la MRC
(Sécurité public /CCU/ Tourisme)
**Félicitation Louis pour le poste de préfet adjoint**

-Bruno Couette, Conseiller #1 :
(Voirie/ Aide aux loisirs)
‐Liette Dodier, Conseillère #2 :
(Bâtiments/ MADA/ Serv.de garde)
‐Gaston Roy, Conseiller #3 :
(Comités des loisirs & inter‐municipal/ Fête de
Noel/ Bibliothèque/ Com. d’Enc. Ter. Jeux)
‐Mathieu Couette, Conseiller #4 :
(Finance)
‐Christine Paré, Conseillère #5 :
(Politique Familiale/ Incendie‐PR/ Maintien l’école)
‐Serge Bernard, Conseiller #6 :
(Conseil d’établissement/ Fabrique)

Le Beau Regard
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Tests d’eau dans le périmètre urbain :
Simplement vous dire que la majorité des puits à Sainte‐Lucie dans le périmètre urbain ont eu un
résultat d’eau avec des bactéries. Pour ceux qui ont été appelé (résultats en haut de la norme :
bactériologies) : Vous devez faire bouillir votre eau au moins 1 minute avant de la consommer. Les
résultats finaux vous seront envoyés sous peu avec la procédure pour faire la désinfection du puit si
cela vous dit. On vous tient au courant des développements suite au document que la municipalité fera
parvenir au MAMOT en décembre 2017. Sachez que la municipalité n’est pas responsable de vos puits
et du suivi à faire. La seule responsabilité de la municipalité était de vous aviser verbalement si des
bactéries étaient détectées dans les résultats des échantillons prises.
Je laisserai la note dans les prochains journaux de la Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et
des services sociaux de Chaudières‐Appalaches qui recommande de : FAIRE BOUILLIR L’EAU ET MAINTENIR
L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER.

HORAIRE DE POSTE CANADA AU 26-A-1 Rue de l’Église :
-Depuis le 16 octobre 2017, 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 ainsi que de 15h30 à 17h30.
Prenez note que le nouveau num éro de téléphone pour la poste est le (418) 223-3999, m ême numéro que le
chalet des loisirs… Laissez un message si ce n’est pas dans les heures d’ouverture…
Merci de votre patience, les garde-corps devraient être installés d’ici la fin du mois de novembre 2017!!

UN APERÇU DE L A RENCONTRE DU CONSEI L DES 2 et 30 OCTOBRE AI NSI QUE DU 13
NOVEMBRE 2017 :
En résumé très court au conseil de novembre, il a été question de :
‐Le renouvellement de l’entente intermunicipale entre la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (RGMRM) et les dix‐huit municipalités membres de celle‐ci pour la délégation de la compétence en
matières d’élimination des matières résiduelles pour l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert
des matières résiduelles pour la disposition de celles‐ci dans un lieu d’enfouissement sous la responsabilité de
la RGMRM pour les cinq prochaines années (2018‐2022);
‐Mme Mireille Pioger a offert gratuitement son piano à la municipalité mais les membres du conseil
mentionnent qu’il y en a déjà un dans l’école et qu’il n’y a pas d’endroit ou en mettre un deuxième;
‐La municipalité a accepté de prêter le gymnase pour les cours de « Vie Active » en autant que la responsable
remettre l’endroit tel quel puisque ça entre dans l’offre de service aux aînés (politique MADA);
‐Deux soumissionnaires sont venus initialement visiter les lieux pour l’éventuel bureau de poste…mais ce sera
« Jean‐Paul et Roger Bolduc Inc. » qui fera les modifications en lien avec le local de la poste pour un montant
Le Beau Regard
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de 16 368,11$ avant taxes puisque c’est le seul qui a fourni une soumission écrite dans les délais très courts
que la municipalité a eu, plus « Paul et Isa sur mesure » pour un montant de 2 420$ avant taxes pour
l’ameublement et; « Érablière Alain Duquet » pour les gardes du corps et l’arrêt glace en galvanisé installé
pour 1 350$ avant taxes. Il faut que le bureau soit transféré au chalet des loisirs d’ici la fin de novembre,
même si les portes n’arriveront que dans la semaine du 15 novembre puisque l’ancienne maître poste laisse le
local à la disposition des nouveaux jusqu’au 10 novembre…; ‐Trois offres de service ont été reçues pour faire
les analyses d’eau dans le périmètre urbain pour un document à faire parvenir au MAMOT pour le projet
« aqueduc et égouts ». Le soumissionnaire le plus bas conforme est Environex au montant de 14 982$ avant
taxes;
‐Mme Marjolaine Roseberry, M. Gilles Lachance, M. Gaston Roy et Mme Mariette Desponts ont suivi le cours
de formation urgence vie (RCR) et puisque ce sont des employés de la municipalité ou des bénévoles pour la
municipalité, les cours étaient offerts de par l’admission de la CSST de la municipalité;
‐Une tolérance des installations septiques de l’ancienne caisse qui sera modifié en loyer au 2ème étage a été
accepté pour jusqu’à ce que la municipalité ait une nouvelle du MAMOT, et ce, au plus tard d’ici 3 ans puisque
ce bâtiment est en plein dans le périmètre urbain et que si les égouts passent, c’est certain que ce bâtiment
en fera parti. La même chose pour le chalet des loisirs/ poste Canada/ bloc sanitaire mais la municipalité fait
vidanger deux (2) fois par année tout comme la caserne incendie attenant les loyers ainsi que le bureau
d’accueil touristique;
‐M. Jerry Gonthier ainsi que Mme Marilyn Bolduc font partie des personnes du public qui compose le conseil
d’établissement des trois écoles primaires;
‐On fera probablement venir le maire de St‐Joachin‐de‐Seaford qui a vécu une problématique semblable à
nous concernant l’école primaire…
‐Le comité de Maintien de l’école fera une rencontre d’information et de mobilisation le mardi 21 novembre
à 18h30 au gymnase de l’école, suivi de la rencontre avec le conseil d’établissement le jeudi 23
novembre…suite à ces rencontres et selon l’approbation des parents, de la communauté et du conseil
d’établissement, une rencontre se fera au conseil des commissaires probablement le mardi 28 novembre ou le
mardi 5 décembre 2017… Si tout le monde est d’accord, on ira de l’avant pour faire une campagne géante de
publicité ainsi que les demandes de subvention nécessaire pour tout faire pour rouvrir l’école primaire de
Sainte‐Lucie;
‐Le déneigement de la borne fontaine dans la route des Chutes ainsi que le déneigement des bacs à poubelle
se fera par M. Claude Couture et le déneigement de la borne fontaine dans le Rang 6 Est se fera par M.
Fernand Rouillard au même coût que l’an dernier;
‐Pour le Gala Prestige, la municipalité paie un billet au maire ainsi qu’à sa femme pour être présent lors de
cette soirée du vendredi 17 novembre à Montmagny. D’ailleurs, un billet sera payé aussi à Paul et Isa sur
mesure (entreprise choisie par le conseil pour le « Prix Fierté »);
‐Les règlements de nuisance seront bientôt changés pour pouvoir faire un lien avec la langue de chatte
puisque des gens se l’approprient pendant l’été et ce n’est pas le but. C’est une place touristique.
‐Un don de 50$ a été remis pour les paniers de Noël, un don de 200$ pour la Fête de Noël des enfants de
Sainte‐Lucie, ainsi qu’un don à l’ABC des Hauts Plateaux selon le nombre d’enfants visités et ce, comme à
chaque année.
‐La refonte des plans et des règlements d’urbanisme pour 20 000$ sur 4 ans se fera pour Sainte‐Lucie en 2020,
puisque comme vous le saviez, les règlements datent de 1990;
‐L’adoption du rapport du maire qui vous sera envoyé à toutes les portes se fera en décembre.
-LES PRIORITÉS LOCALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR 2018 sont pratiquement les
mêmes priorités locales que l’an passé qui pourront être envoyées à la Sûreté du Québec:
Les voici :
-Règlementer la plage public (terre public) de la "Langue de Chatte" puisque des personnes se campaient pour la
saison et s'organisaient pour faire fuir des gens. On s'informe comme il faut pour éviter cet inconvénient en 2018.
-Revenir lors de nos festivités (Festival Sportif);
-Être tolérant pour les VTT et les motoneiges dans le village (personnes raisonnables : casques, pas de vitesse, rouler sur
les 4 roues…), car il y a un bar avec hébergement, un éventuel restaurant (nous espérons) et un dépanneur avec essence ;

Le Beau Regard
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-Être beaucoup plus présent dans la Route des Chutes pour les excès de vitesse;
-Être aussi plus présent le matin tôt entre 5h00am et 6h00am, car il y a des autos qui m ontent la côte du village à vive
allure. D’ailleurs, des camions lourds descendent la côte du village assez r apidement, lorsqu’il y a du camionnage plus
fréquent;
-Vérifiez les charges lors du dégel;
-Surveillez la vitesse des véhicules lourds dans le village même.
-Être présent dans la route des Chutes, Rang 6 Est et Ouest et où le pont couvert. Alors, une surveillance svp...;
-Surveillez dans la rue Fleury et la rue de L’Église « Distinguées comme piste de course »;
-Être présent dans le rang 6 Ouest (à cause des vols);
****Très important :
-Surveillance de la vitesse sur la Rivi ère-Noire-Nord-Ouest (Le CDE a mis des pancartes de 10 km /h, puisqu’il y a des
kayaks, canots au travers des pontons et moto marine... et il y a beaucoup eu des « passés proches »...
- Dans le temps des récoltes, venir vérifier à de la rue L eclerc, discrètement, des gens se procurent leurs plants de
par la Rivière-Noire-Nord-Ouest;
-Est-il possible de ne pas venir toujours aux mêmes heures faire de la patrouille dans not re municipalité... Modifier les
horaires... pas toujours a ux mêmes heures car on mentionne beaucoup les cam ions lourds et souvent, ce sont les
travailleurs du soir qui se font arrêter...
-Les suivis lorsque vous passez sont également très appréciés.

APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE :
L’ouverture des enveloppes s’est faite le vendredi 10 novembre 2017 et une seule enveloppe a été déposée pour
la surveillance et l’entretien de la patinoire au m ême coût que l’an dernier, soit 4 000,00$. C’est Mme Mélissa
Corriveau qui a eu la surveillance et l’entretien, aidé de M. Yves Paré et M. Gaston Roy.

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, ES CALIERS ET PETITS TRAVAUX
(MÉNAGE, PEINTURE, ETC.) :
-M. MICHEL GARAND (BEAU FRÈRE DE CHAR LINE 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.*

Déjà 35 ans que la Bibliothèque La Bouquinerie de
Sainte‐Lucie existe!!! Voir Page :_18_
Ci‐joint, la responsable Mme Nicole Gautreau avec les
bénévoles présents : Mme Line Lapointe, Mme Christine
Paré, M. Gaston Roy, Mme Gilberte Gonthier, Mme
Liette Dodier et Mme Carole Gauthier.
Absentes : Mme Noémie Régnier, Mme Christiane
Leclerc et Mme Louise Couette.

Le Beau Regard
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Nouvel horaire : Voir Page :_19_
D’ailleurs, prenez note du nouvel horaire de la bibliothèque :
Mercredi soir de 18h30 à 19h30
Samedi de 12h30 à 13h30
Le premier mercredi du mois de 15h30 à 16h30
-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 $

**L’entraineur passera en janvier 2018 pour refaire des programmes, ceux intéressés pour débuter les bonnes
résolutions... appelez!!**

Voir le communiqué du Service de Garde
« Les Frimousses » et du Maintien de l’école
Page : _20_
RAPPEL :
RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26 -A, Rue de L’Église D U 7 Jours/7 de 6h30am à
21h30 : La prise d'eau où les gens allaient se chercher de l'eau a é té resitué. Au m ême titre qu'au centre
communautaire, des tests d' eau se font à toutes les de ux 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 pa r la porte de côté où il y a u n 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...
ENTRE LE 15 N OVEMBRE ET LE 15 MAR S, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS APPELER
SVP...
Les permis de feu ne sont oblig atoires qu’entre le 15 m ars et le 15 novembre de chaque année. Cependant,

lorsque vous faites des feux entr e le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est
pas obligatoire, vous devez en aviser le service incendie pour ainsi éviter de f aire déplacer le
service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Al ors, si jam ais vous avez de s vidanges à faire brûler,
n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, M. Yves Paré au ( 418) 223-3205 ou au ( 418) 223-3901. Vous
pouvez aussi appeler au bureau au 223-3122 aux heures régulières d’ouverture ou Pierre au (418) 249-8554.
Le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et vous mentionne d’être prudent!

Le Beau Regard
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ÊTES- VOUS AU COURANT :
Que vous avez besoin de permis pour :
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire, commerciale, industrielle, agricole,
bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en bas de 5 000$);
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$);
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE;
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT;
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
• Petite maison en ve nte à 5000$ au 162, r ue Principale. Cependant, il fa ut la dé ménager (besoin d’un
permis aussi). Rejoindre M. Jean-Paul Couette au (418) 223-3441;
• Maison au 129, rue Principale à vendre, contactez Mme Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
• Maison au 57, rue Principale à vendre, contactez Mme Susan Gonthier de Remax au (418) 948-1000;
• Maison deux étages au 124-128, rue Principale au montant de 174 000$, contactez Mme Susan Gonthier
de Remax au (418) 948-1000;
• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire
(où l'école) et le terrain à M. R oger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres
carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925 pour plus d'information.
• Terrain #41-P et #42-P Rang 6 Canton Talon ayant 110 100m2 à vendre sur la Route des Chutes, contactez
M. Pascal Bélanger au (418) 728-3258;
• Deux terrains sur le bord de l’eau, da ns le Domaine Beauregard. Les terrains 1A et 1B, pour infor mation
M. Marcel Falardeau au (418) 223-3135;
• M. Clément Lacroix, courtier im mobilier REMAX, m entionne qu’il y a une m aison à vendre au 51,
route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 8033933.
• Immeuble à vendre avec un m inimum de deux logem ents à revenus résidentie ls (un 6pièces½ & un
4pièces½ meublé), et u n commerce présen tement restauration… communiquez avec Mm e Carole
Leclerc au (418) 223-3985;
• Restaurant à vendre ou à louer communiquez avec Mme Leclerc au (418) 223-3985;
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M.
Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au ( 418) 834-2378, si absent laissez un
message;
** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 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.)**

Passez un joyeux temps des fêtes,,reposez-vous et revenez nous en forme pour 2018.
Bianca Deschênes, directrice générale
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En cette période des fêtes où les réjouissances et les festivités sont à leurs combles, j’invite tous les
citoyens de notre municipalité à avoir un regard positif sur l’avenir en ayant des idées innovantes
pour le bien-être et l’avancement de notre communauté.
Bonnes et joyeuses fêtes !
De la part de votre conseil municipal

Louis Lachance, maire

Heureuse Année
Que l’amour de Dieu
vous procure de nouvelles joies
et de nouveaux plaisirs !
Que Dieu vous bénisse,
Vous et votre famille

En cette période de Noël !

Campo Métal Inc.
Le Beau Regard
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Horaire** des célébrations pour le mois de décembre 2017
02 décembre
03 décembre
04 décembre
09 décembre
10 décembre
16 décembre
17 décembre
17 décembre
18 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
30 décembre
31 décembre

Samedi
Dimanche
Lundi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Samedi
Dimanche

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
16 h 00
20 h 00
20 h 00
22 h 00
10 h 00
9 h 30
10 h 30

Saint‐Fabien
Lac‐Frontière
Saint‐Just
Saint‐Fabien
Sainte‐Lucie
Saint‐Fabien
Saint‐Just
Saint‐Fabien
Saint‐Fabien
Lac‐Frontière
Sainte‐Lucie
Saint‐Fabien
Saint‐Just
Saint‐Fabien
Saint‐Fabien
à déterminer

Centre d’Accueil (CHSLD)
Salle Municipale
Villa des Sages
Centre d’Accueil (CHSLD)
À l’église
Centre d’Accueil (CHSLD)
Salle de l’Amicale
À l'église
Habitations Panet
À l’église messe de Noël
À l’église messe de Noël
À l’église messe de Noël
À l’église messe de Noël
Centre d’Accueil (CHLSD) Noël
Centre d’Accueil (CHSLD)
Messe régionale

Il y a une messe par mois à la Villa des Sages soit le 1er lundi du mois et une autre aux
Habitations Panet le 3e lundi du mois. Il se pourrait que nous en ajoutions une
deuxième par mois à chacun des ses endroit. Consulter le feuillet paroissial.
Prendre note :
1erdimanche du mois : Lac‐Frontière à 10 h 30
2e dimanche du mois : Sainte‐Lucie à 10 h 30
3e dimanche du mois : Saint‐Just 10 h 30
4e dimanche du mois : Saint‐Fabien 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu : messe du secteur à 10 h 30 pour les quatre paroisses en alternance.

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

Je suis très reconnaissante envers ma fidèle clientèle qui
m’encourage tout au long de l’année et c’est avec dans état
d’esprit que je vous dis :

Merci !
Qu’un Nouvel An radieux et prospère vous apporte
bonheur, santé et paix ainsi qu’à tous vos proches.
Joyeux Temps des Fêtes !
Salon Lynda Enr
418 245-3551
Lynda Laverdière, prop.

Le Beau Regard

Page 10

Décembre 2017 - Janvier 2018

Sous la présidence d’honneur :

Des Pompiers de SDLQte-Lucie et dHLac)rontière
Jocbnmngbjhrfgf

Journée de GUIGNOLÉE
Quand : Samedi, le
02 décembre 2017

Heure : de 10h00 à 14h00
Lieu : À la Caserne de SDLQte-Lucie
Venez porter vos denrées non-périssables
et dons.
Vous pourrez par la même occasion
déguster un hot dog, préparé par vos Pompiers!

Merci de votre grande générosité !
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny est l’organisme responsable
de cette journée de guignolée

N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées
non-périssables à la municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard et
de Lac-Frontière jusqu’au 12 décembre.

Le Beau Regard
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard

Samedi 16 décembre 2017
Au gymnase de l’école dès 14h30
***************************************
14h30 : Accueil des enfants
15h00 : Pièce de théâtre « Petit pirate Noël »
16h00 : Arrivé du Père Noël et
distribution des cadeaux
17h00 : Bricolage et tente à contes
pour les enfants…
17h15 : Prix de présence
14h00 : Bénédiction de monsieur le curé
17h30 : Souper de la Fabrique
19h30 : Encan à Nicolas et prix de présence
**************************************************

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122
ou Gaston Roy au 418 223-3305

Le Beau Regard
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SOUPER DE NOËL
SAMEDI LE 16 Décembre 2017 À 17 H 30
MENU POUR SORTIR 16 H 30 À 17 H Tel : 223-3424
AUCUNE LIVRAISON
À L’ ÉCOLE DE SAINTE-LUCIE
AVEC PERMIS DE BOISSON

Au menu :
Soupe, pâté à la viande, ragoût, poulet, servi avec légumes et pommes
de terre, salade de chou et bûche de Noël.
Carte en vente à l'entrée
Adulte 16,00$
Jeune de 6 à 8 ans 8,00$
Petits enfants gratuit
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !
Organisée par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie

Sincères condoléances

Aux familles éprouvées par le décès de :
Denis Paré
À son domicile, le 30
septembre 2017, à l’âge de 54
ans et 6 mois, est déc édé
auprès de sa mère, Denis Paré.
Fils de feu monsieur Rosaire
Paré et de dam e Zénaïde
Bourque, il demeurait à SaintPamphile, comté de L’Islet.

Bureau de poste

Un petit rappel pour vous faire penser que le nouveau
bureau de poste est mai ntenant au 26A1 rue de
l’Église (près de la patinoire et terrain de balles)
depuis le 20 novembre 2017
Le nouvel horaire est :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 11h à 15h
Jeudi : 11h à 13 h et 15h30 à 17h30
et ce depuis le 16 octobre 2017
La nouvelle maîtresse de poste est Mélanie Nadeau
et ce sera un plaisir pour elle de vous accueillir.
Nous lui souhaitons beauc oup de bonheur dans ses
nouvelles fonctions.

Messe anniversaire

Mme Véronique Auclair (1924-2016)
Nous espérons que là où vous êtes, vous ayez trouvé
la paix, la sérénité et le bonheur.
En votre mé moire, une m esse sera célébrée le
dimanche 10 décem bre à 10h 30, en l’Église de
Sainte-Lucie-De-Beauregard.
Merci aux parents et am is qui se joi ndront à no us
pour cette célébration.

Les affiliées au sscm

Marie de la visitation
Dans la paro le de Dieu Lc, 39-56), M arie est allé
visiter sa c ousine Elisabeth. Quand Elisabeth
entendit la solution de Marie, Elisabeth fut rem plie
de l’Esprit-Saint et l’enfant tressaillit en elle. Marie
avait un cœur aim ant et pur, elle a pris soin
d’Elisabeth. Marie était à l’ écoute de Dieu. Notre
fondateur, le Père Libermann nous dit : « …le SaintCœur de Marie nous est d onné pour être la lumière
qui doit nous guider et la force qui doit nous soutenir
dans nos travaux ». « … en effet, plus le cœur de la
personne est vide, plus elle a besoin d’objets à
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acheter, à posséder et à conso mmer » (lettre
encyclique, pape François 2015)
Prochaine rencontre mercredi 6 décembre à l’école à
19 heures (fête de Noël)
Joyeuses Fêtes!
Simone Lacroix, affiliée au 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 tôtpossible 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.

Nos Racines

Depuis plusieurs années, Marcel et Colette Lachance
font partie de notre journal avec leu
r chronique
« Nos Racines » qui revient à tous les mois.
Au début, Marcel et Colette allaient visiter les
anciennes familles de notre
municipalité et
recueillaient leurs souvenirs de leur arrivée dans
notre paroisse. Puis Colette a pris la rel ève en nous
racontant la façon de vivre des gens de la place, ce
qu’ils ont fait pour leurs concitoyens et ce qu’ils nous
ont apporté avec chacun de leurs talents.
Aujourd’hui c’est leur dernier texte, cela nous
chagrine mais nous comprenons. Soyez assurés que
nous avons apprécié chacun de vos textes et que vous
aurez toujours une place dans notre journal.
Nous vous remercions du f ond du cœur et pensons
toujours à vous.
Le comité du journal

Demande du journal

Nous savons que parmi nos lecteurs, il y a des talents
d’écrivain. S i vous êtes intéressés à écrire pour le
journal sur le ou les sujets de votre choix, vous
pouvez communiquer avec France Couette au 418223-3231 ou Gaston Ro y au 41 8-223-3305. Vous
n’êtes pas obligé de demeurer à Sainte-Lucie ou être
originaire de Sainte-Lucie. Votre chronique peut
être régulière ou occasionnelle comme il vous plaira.
Merci et nous avons hâte de vous lire.
France Couette
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Chasse au trésor
C'était le matin de Noël. Éveillé avant le jour, Jérôme
songeait aux souliers qu'il avait mis dans la cheminée.
Ils devaient être pleins, à présent. Quelles surprise s
allait-il y trouver ? "Ne te lève pas trop tôt
, avait
recommandé maman la veille au soir, en l'embrassant.
Et souviens-toi : il ne faut pas ouvrir la porte de ta
chambre avant que je t'appelle." Jérôme ne pouvait
plus attendre. Il étendit le bras et pressa sur le bouton
pour allumer sa lampe de chevet.
Mais... quelle était cette grosse boule près de son
oreiller ? Une orange ? Surpris, il la prit et l'examina.
Il y avait des lettres taillées dans l' écorce. Lentement
il tourna l'orange et lut : "Va... voir... tes... souliers!"
Jérôme sauta hors du lit et courut à la cheminée. Ravi,
il battit des mains. Un gros paquet brun était posé sur
ses souliers. Vivement il arracha le papier et tira d'un
carton un magnifique tracteur pour sa ferm e modèle.
A l'intérieur du tracteur, un petit bi llet disait : "Va...
voir... dans... l'armoire." Dans l'armoire, il découvri t
un nouveau paquet. Le paquet arraché, il en sortit une
grosse balle et un troisième billet : "Va... voir... dans...
la... bibliothèque." Que ce tte chasse au trésor était
donc amusante ! Jérôme trouva ain si un jeu de
patience, un livre, des crayons de couleur, des albums
à colorier, des bonbons...

Dans ce d ernier paquet un petit m ot disait : "À
présent... ouvre... la... porte... de... ta cham
bre !"
Jérôme courut à la porte et l'ouvrit. Il poussa un cri !
Devant lui, une bic yclette flambante neuve... ce qu' il
désirait le plus au monde, depuis si... si longtem ps.
Papa et maman sortirent de leur cha mbre : "Joy eux
Noël, mon chéri!" Jérôme se jeta à leur cou : "C'est le
plus beau Noël de ma vie!" dit-il à ses parents en les
embrassant.
Référence : www.contes.net

Un conte pour vous souhaiter un très beau temps des
fêtes, de la santé, du bonheur et que vo s souhaits les
plus chers se réalisent. De la part de toute l’équipe du
journal.

Vœux du président

Le journal Le Beau Regard rem ercie tous ses
participants, soit par
chronique, abonnement,
commandites ou autre. Je souhaite à tous et toutes
un joyeux Noël et une bo nne et heureuse année en
santé.
Raymond Paré

En ce temps des fêtes, nous tenions à vous
souhaiter bonheur, santé et prospérité
pour cette nouvelle année! Merci de votre
confiance et votre fidélité!
L'équipe de la Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin de Saint-Fabien-de-Panet

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur
LA TEMPÊTE DE NOËL
Aucun rapport avec des personnes connues
Toute la famille de Basile est presque prête à partir pour aller fêter ¨NOËL¨ dans la famille
maternelle, les petits‐enfants avaient vraiment très hâte de voir les grands‐parents. Le grand‐
papa racontait des histoires pendant que la grand‐maman s’occupait de tout préparer. C’était la
même chose à chaque année.
Enfin, le signal du départ, chacun avait sa valise qui rentrait à peine dans l’auto. Mais soudain le
temps s’assombrit et la neige commence à tomber, puis le vent s’en mêle. La maman Alice et les
filles prennent leur diner, mais Basile préfère continuer, il n’a pas le temps de manger. Des heures
d’enfer pour le père, mais il ne restait que trois milles avant de prendre la route du ¨Lac à la
Perchaude¨. Soudain, Basile perd le contrôle de l’auto, une embardée dans le fossé. Il réussit à
sortir, il aide sa famille, les enfants criaient et pleuraient, quoi faire? Basile prend la situation en
main : Alice, tu prends les deux plus jeunes. Je prends les deux autres. Line me tiendra la main
gauche, Arlette te tiendra la main gauche. Les filles vous tiendrez les lampes de poche et la main
de vos petites sœurs.
Et, en route vers la maison paternelle avec le visage couvert de foulard. Le père arrive en premier
avec trois filles, la grand‐mère, avec sa voix un peu criarde : Qu’est‐ce‐que vous faites‐là? Tu es
fou Basile. Il dépose les enfants qui courent vers les grands‐parents. Basile reprenant son souffle
s’aperçut qu’Alice et les trois autres filles n’étaient pas là. Son père l’accompagne pour chercher
les autres qui manquent à l’appel. Ils les retrouvent enfin, presque ensevelies sous la neige. Basile
prend les deux petites, le grand‐père s’occupe d’Alice et de l’autre fille. Ils arrivent à la maison de
peine et de misère, enfin sains et saufs.
Basile dit : ¨maman, je meurs de faim¨ et s’écroule sur le divan. Il dormait profondément. Le grand
père qui souffrait des poumons s’assoit près de son chien, il respirait mal, sa femme lui donne sa
pompe à respirer et ses médicaments, il s’endort sur son gros chien. Après avoir mangé, la grand‐
mère et les filles vont se coucher dans les draps propres, garnis de catalogne et de courtepointe.
C’était le silence de ¨NOËL¨ La nuit merveilleuse!
Soudain, Basile crie encore une fois ¨je meurs de faim¨, sa mère descend chauffer le poêle à bois
et faire à manger à minuit, les autres se lèvent aussi. Ce fut l’échange des cadeaux de ¨NOËL¨. La
dégustation des mets traditionnels préparés avec amour. Les filles chantent, les hommes rient
très fort, la maman regarde sa marmaille avec fierté malgré que son fils Basile prenne trop de
risques. Il est également insouciant et bretteux comme son père, ça part pour une heure ça
revient trois ou quatre heures plus tard en oubliant les besoins de la famille. Nul n’est parfait, le
lendemain de ¨NOËL¨ la famille profite du beau‐temps pour retourner chez eux, dans le
¨Nouveau‐Canton¨.
Un très beau voyage de retour. Alice dit à Basile : ¨mon cher amour, je ne te suivrai plus dans tes
folies, nous t’attendrons à la maison, je t’aime très fort¨. Les amoureux s’étaient rencontrés en
allant ramasser des pommes dans le ¨Nouveau‐Canton¨. C’est là qu’ils sont tombés dans les
pommes, un très beau couple et une grande descendance.
Joyeux NOËL!

Beaucoup d’amour!

Je vous aime!

Marie-Ange Rouillard xxx
Le Beau Regard
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Valère

Par Valère Roseberry

Expressions françaises (Trouvez l’expression qui lui est semblable)
1. L’oeuf de Christophe Colomb
a) C’est un grand inventeur b) C’est le début de la fin
simple mais demande une grande ingéniosité.

c) Cela parait

Rép. : _____
2. Perdre la face
a) Être humilié

b) Se couvrir de ridicule

c) Se faire décapité

Rép. : _____
3. Le talon d’Achille
a) Le point faible b) La force musculaire d’un athlète c) Avoir une belle
jambe
Rép. : _____

Vous trouverez les réponses à
la page
27
du journal
Le Beau Regard.

Lequel de mots suivants signifie :

1. Similitude, affinité
a) Homophobie b) Homologie c) Hématologie
2. Roi de l’empire des morts
a) Agnus b) Argus c) Orcus
3. Ignare, imbécile
a) Crétin b) Gratin c) Croûton
4. Perspicace
a) Subtil b) Lucide c) Esprit pénétrant
5. Encourager, enthousiasmer
a) Galvauder b) Galipoter

c) Galvaniser

Pensée du jour
Quand tu sais où tu vas, arrête-toi et regarde d’où tu viens.
Proverbe sénégalais

Le Beau Regard
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La Bouquinerie
a maintenant…

!

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

Votre bibliothèque vous souhaite
Un merveilleux temps des Fêtes
 Concours de Noël pour les abonnés
Jeunes, adultes et bénévoles, vous êtes invités à participer au tirage pour un bon
d’achat de 25$ de la Librairie La Pagaille. Chaque emprunt à la bibliothèque ou prêt
PEB à partir du 17 novembre donnera à ses abonnés le droit à un coupon pour
le tirage qui aura lieu mercredi, le 20 décembre entre 18h30 et 19h30.

Merci à tous nos abonnés et Bonne chance !

 Sondage sur les heures d’ouverture
Nous avons reçu 23 réponses au sondage sur les heures d’ouverture de la
bibliothèque et nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre à
ce sondage. Les bénévoles ainsi que le comité de la bibliothèque ont choisi les
jours ainsi que les heures ayant obtenus le plus de préférence.
 Nouvel horaire
La bibliothèque sera ouverte vendredi, le 1er décembre de 19h à 20h puis à partir
de la semaine du 4 décembre, le nouvel horaire suivant sera en vigueur :
‐ Mercredi soir de 18h30 à 19h30
‐ Samedi de 12h30 à 13h30
‐ Le premier mercredi du mois de 15h30 à 16h30
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera ouverte mercredi, 20 décembre de
18h30 à 19h30 et sera fermée à partir du 21 décembre jusqu’au 5 janvier, de retour
samedi, le 6 janvier.
N’oubliez pas de téléphoner à la bibliothèque au 223‐3125 avant de vous
déplacer lorsque qu’il y a tempête.

Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, bénévole
Au nom de l’équipe de La Bouquinerie

Le Beau Regard
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Nouvel Horaire

_____________________________________________________________________________
Nous avons reçu 23 réponses au sondage sur les heures d’ouverture de la bibliothèque
et nous remercions tous ceux qui ont pris le temps de répondre à ce sondage.
Les bénévoles ainsi que le comité de la bibliothèque ont choisi les jours ainsi que les
heures ayant obtenus le plus de préférences.

Le nouvel horaire est comme suit :
Mercredi de 18h30 à 19h30
Samedi de 12h30 à 13h30
Le premier mercredi de chaque mois, la bibliothèque sera ouverte en aprèsmidi de 15h30 à 16h30.
Les nouvelles heures seront effectives à partir de mercredi le 6 décembre donc
l’horaire pour le mois de décembre est :
Vendredi, le 1er décembre de 19h à 20h
Mercredi, le 6 décembre de 15h30 à 16h30 et de 18h30 à 19h30
Samedi, le 9 décembre de 12h30 à 13h30
Mercredi, le 13 décembre de 18h30 à 19h30
Samedi, le 16 décembre de 12h30 à 13h30
Mercredi, le 20 décembre de 18h30 à 19h30
(Ce mercredi 20 décembre nous effectuerons le tirage pour le concours de Noël)
Pour le Temps des Fêtes, la bibliothèque sera fermée du 17 décembre au
5 janvier, de retour samedi le 6 janvier 2018.
Joyeuses Fêtes à tous !
Nicole Gautreau, responsable

Le Beau Regard
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

Un projet innovant pour l’école primaire
et le service de garde de Sainte-Lucie-de-Beauregard
– Depuis des années, l’avenir de l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard est menacé. Cette situation est au cœur des
préoccupations de l’administration municipale ainsi que de plusieurs parents de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de LacFrontière puisqu’il s’agit d’un élément important pour assurer la vitalité et le dynamisme de la communauté. À l’heure actuelle,
bien qu’on parle de transfert administratif et non de fermeture du côté de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, il n’en
demeure pas moins que les 11 élèves qui étaient inscrits à l’école beauregardoise pour la présente année scolaire ont été
transférés à l’école de Saint-Fabien-de-Panet. Pour éviter la fermeture définitive de l’établissement l’an prochain, un comité
élabore présentement un projet innovant, avec une approche « école-famille-communauté », qui permettra au service de
garde Les Frimousses et à l’école de se démarquer en plus de combler les besoins des familles, d’offrir de nouveaux services
spécialisés et d’attirer de nouveaux résidents.
Un comité de maintien de l’école à l’œuvre
Pour éviter la fermeture de l’école l’an prochain, il faut qu’au 1er mars 2018, au moins 12 enfants soient inscrits, soit six au
1er cycle et six au 2e cycle. Un comité planche donc sur un projet cadrant parfaitement avec le mouvement Santé globale
(saines habitudes de vie, éducation à la santé, activités physiques axées sur le plein air) qui fait partie des nouvelles
orientations du programme éducatif de l’école intégrée Chanoine Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie.
Ledit projet mettra en valeur les forces et les richesses du milieu et misera sur la qualité des services offerts aux enfants et
aux familles durant et à l’extérieur des heures de classe dans le but avoué de reconquérir les parents et d’en attirer de
nouveaux. Le projet demandera évidemment d’adapter certaines méthodes pédagogiques, mais le soutien qui sera apporté
à l’équipe-école par la communauté, notamment par les parents, rendra la tâche stimulante.
Ce projet innovant, qui a été présenté à la population le 21 novembre
dernier, à l’école primaire de Sainte-Lucie, misera non seulement sur
les points forts de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière (nature, forêt,
acériculture, chasse, pêche, agriculture, culture, etc.), mais sur ses
acteurs. Projets entrepreneuriaux, classes extérieures et en forêt,
réaménagement de la cour d’école, club de plein air, activités
culturelles, langues… ce ne sont pas les idées qui manquent pour
permettre aux futurs élèves de vivre l’école autrement, de découvrir de
nouvelles passions, de mieux connaître leur milieu en plus de
renforcer leur sentiment d’appartenance envers celui-ci. Ce projet
d’école innovante ralliera donc les parents et l’ensemble de la
communauté puisqu’il rayonnera bien au-delà de l’enceinte de l’école.
Un service de garde toujours en activité
Il est bon de savoir que même si l’école de Sainte-Lucie-de-Beauregard est présentement vide, il y a toutefois de la vie
dans le local voisin puisque le service de garde privé Les
Frimousses accueille les enfants d’âge préscolaire et primaire.
Quelques places à temps plein ou partiel sont disponibles pour
les parents à la recherche d’un milieu dynamique et stimulant
pour leur marmaille. Les parents intéressés sont invités à
s’informer rapidement en composant le 418 223-3125 ou en
écrivant à ste-lucie@globetrotter.net. Notons qu’une place
coûte 35 $ par jour, mais que les parents peuvent bénéficier de
la mesure de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais
de garde d’enfants.
Information : Bianca Deschênes │Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard │418 223-3122
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Accès
gratuit!

Le Beau Regard

Vous aimeriez être bénévole?
Communiquez avec le Parc des
Appalaches au 418-223-3423
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Semeur dans son jardin

C’est toujours un plaisir renouvelé de recevoir notre clientèle
pour le repas et les activités que nous avons préparés pour
eux pour ce café‐rencontre du 15 novembre. Nous avons
accueilli cinquante‐six personnes et servi 5 repas à domicile à
nos bénéficiaires malades.
Le repas a débuté par cette courte réflexion :
Bienvenue au repas que nous avons préparé pour vous dans
votre demeure. Pour que ce repas nous fasse à toutes et à tous
le plus grand bien, prions notre Père du ciel :
Père Éternel,
Nous sommes réunis avec Toi autour de la table. Tu veux pour chacun de nous ce qu’il y a de
mieux, c’est pourquoi Tu nous a fourni généreusement tout ce qu’il fallait pour semer dans notre
jardin ce qu’il y avait de meilleur : de l’amour, de la douceur, de la tendresse, du pardon, du
respect, de l’attention et quoi d’autres encore !
À nous maintenant de semer afin de pouvoir récolter. Si la récolte est bonne, ce sera grâce à
nous, mais si elle est moins bonne, ce sera aussi à cause de nous. Si tel est le cas, ce sera pour
nous une invitation à retrousser nos manches pour nous mettre à l’ouvrage avec plus d’ardeur.
Père infini, nous te demandons de soutenir nos efforts et de les faire produire au centuple. Le
Royaume de Dieu est à notre portée : c’est à nous de le rendre présent ici et maintenant. Amen!
Le repas s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et remplie d’attention aux autres. Durant
les activités de l’après‐midi, notre présidente exprimait le sentiment d’amour et de délicatesse
qui circulait dans l’assistance. Elle en était émerveillée et émue tout à la fois.
Enfin, après la collation, nous avons fait tirer des prix de présence, ce qui est toujours très
apprécié de nos bénéficiaires. Nos activités se sont terminées vers 15 h 15 et chacun est retourné
à la maison le cœur rempli de bonheur, dans l’attente de notre prochain café‐rencontre qui aura
lieu le 13 décembre prochain.
À très bientôt!
Valère Roseberry, sec.‐très. des C.O.

Le Beau Regard
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Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Lucie-de-Beauregard
désire remercier tous ses membres ainsi que tous ceux
et celles qui ont participé aux activités du Club
tout au long de l’année 2017
et c’est avec beaucoup de chaleur et de sincérité
que nous vous souhaitons un très
Joyeux Noël et une année 2018 remplie de Santé,
d’Amour, de Bonheur, de Joie et de grande Sérénité.
Le Club de l’Âge d’Or
vous invite au souper de Noël
samedi, le 2 décembre 2017 à 17h00
c’est avec un immense plaisir que nous vous attendons.

iance du temps des Fêtes.

Le Beau Regard
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En collaboration avec le

Est heureux d’annoncer qu’il lui a été offert de l’équipement d’hockey
usagé mais en très bon état.
Nous invitons les familles à faible revenu à venir se procurer de
l’équipement gratuitement.
Par ailleurs pour les autres familles, nous vous offrons la chance de faire
du troc. Départissez-vous d’équipements qui dort ou inutiles en le
remplaçant par ce que votre enfant a besoin et ce gratuitement.
Présentez-vous le 2 décembre à la Friperie 4 Saisons
au 504 principale, SĂŝŶte-Apolline entre 9 h et 13 h
Viens voir !
Détails :
• Plastrons
• paires de coudes
• paires de jambières
• paires de patins grandeur 3-4-6-8
• culottes
• gilets
• paires de bas
• coquilles
• protège cou
• gilets
• bas
Premier arrivé premier servi
Merci de partager Linda Proulx : pour questions supplémentaires écrire à :

intermuloisirsparcappalaches@gmail.com

Critère de faible revenu suggéré à titre indicatif, donné tirée de statistique Canada

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes
Le Beau Regard

16 747$
20 849$
25 630$
31 120$
35 294$
39 808$
44 319$
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(p. 17)

Expressions françaises
1. c
2. a et b
3. a

Lequel de mots suivants signifie :
1.
2.
3.
4.
5.

b
c
a
a, b et c
c

Boulangerie Boutin
Coop de travailleurs

Vous souhaite pour le Temps des Fêtes
Des moments de bonheur et de partage
Joyeux Noël et Bonne Année !

Au nom de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny nous tenons à remercier tous
ceux qui ont contribué à sa campagne de
financement en achetant des billets de
« Loto-fondation ».
Grâce à vous des vies pourraient être
sauvées !

Raymond et Jeannine Paré

Le Beau Regard
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« Le cautionnement, à quel prix? »
Il peut arriver qu’un cautionnement soit demandé lorsqu’une personne signe un contrat avec une autre personne.
Cela peut notamment être le cas en matière de location de bail résidentiel, d’achat d’automobile et de contrats entre
entreprises dans certaines circonstances. En d’autres termes plus courants, nous pouvons appeler cela un endosseur.
Ainsi, en cautionnant, un individu se porte garant de l’obligation d’un autre individu au cas où ce dernier n’exécuterait
pas ses obligations tel que stipulé au contrat.
Si le cautionnement porte sur une obligation dont l’étendue n’est pas stipulée ou encore si la durée du
cautionnement est indéterminée, il sera possible pour la caution d’y mettre fin après une période de trois ans tant
que la dette n’est pas exigible. Pour ce faire, la caution devra transmettre un préavis suffisant à cet effet au créancier
et au débiteur. Elle sera alors complètement libérée à moins qu’il ne s’agisse d’un cautionnement judiciaire.
Également, lorsque l’obligation qui fait l’objet de la caution est déterminée, par exemple en matière de
renouvellement de bail ou encore d’augmentation de crédit, si jamais l’étendue de l’obligation cautionnée devait
changer, le créancier devra en informer la caution. Cette dernière pourra alors voir son obligation grandir, autrement
celle‐ci ne demeurera tenue que pour l’obligation initialement stipulée si un tel avis ne lui est pas acheminé.
Dans tous les cas, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, mieux vaut consulter un spécialiste avant de s’engager
dans de telles obligations, et ce, même pour aider un proche parent ou ami.
Me Francis Paradis
Tél : 418‐248‐3114

USAGES ILLICITES D’INTERNET
Voici les trois catégories d’usages illicites d’Internet :
Les usages « douteux »
À la base, ces usages ne sont pas considérés comme des actes criminels. Néanmoins, ils peuvent être
choquants ou être interdits en vertu de certains règlements. Par exemple :

la culture et la fabrication de drogues ;

les contenus choquants ou à caractère haineux ;

la pornographie légale ;

les instructions pour se suicider à la maison ;

le pollupostage ;

les travaux scolaires disponibles sur Internet.
Les usages criminels « conventionnels » :
Ce sont des crimes qui enfreignent des lois qui existaient avant le développement d’Internet. Par exemple :

le détournement de fonds ;

la distribution de pornographie juvénile ;

le télémarketing frauduleux ;

l’extorsion ;

le recel ;

la fraude.
Les usages criminels « innovateurs »
Ce sont des crimes qui sont facilités par l’univers virtuel. Par exemple :

saisir illégalement une fonction d’ordinateur ;

obtenir frauduleusement les services d’ordinateur ;

leurrer ;

produire, posséder ou distribuer de la pornographie juvénile ou y accéder ;

utiliser un ordinateur sans autorisation.

Le Beau Regard
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Nous Profitons de cette
Période de réjouissance
Pour vous offrir nos meilleurs
Vœux de bonheur et de santé
A tous.

Paul Lamontagne & Isabelle Dodier

Le Beau Regard
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Marché Sainte-Lucie vous souhaite
ses meilleurs vœux
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable
que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité
pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation
de vos projets les plus chers!
Joyeux Noël et Bonne Année
Louise et ses employés(es)

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 8 h 30 à 18 h
LUNDI 25 DÉCEMBRE : 11 h à 16 h
MARDI 26 DÉCEMBRE : 9 h à 20 h
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : 8 h à 20 h
LUNDI 01 JANVIER : 11 h à 16 h
MARDI 02 JANVIER : 9 h à 20 h

Le Beau Regard
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Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année!
Que vous souhaiter de mieux
que la santé, la prospérité et
beaucoup d’amour et de réjouissances!
Guylaine et Gaston

Nous serons ouverts
les 22, 27, 28, 29 décembre et
3, 4, 5 janvier
De 8h30 à 17h00
Retour à l’horaire régulier
le 8 janvier 2018
Massothérapie L’Arc-en-Soi
72, rue principale
Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC
Tél : (418) 223-3976

Le Beau Regard
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ADN-TÉLOMÉRACTIVES,
LA RÉSISTANCE CONTRE LE
TEMPS!
DEUXIÈME PARTIE
En consommant L’ADN-Téloméractives© vous allez faire le choix de résister aux effets du
temps, donc du vieillissement!
L’ADN-Téloméractives a été créé pour apporter une réponse à la protection de l’ADN et est
constitué d’actifs aptes à lutter contre les effets du vieillisse- ment à base d’extraits de plantes
comme l’astragale, les vitamines et les oligo-minéraux essentiels.
Une solution efficace, comme le certifient nos analy- ses, que nous sommes seul au Canada et en
Europe à prouver, c’est l’héritage de la nature et de toutes ses richesses.
Nos études indiquent les résultats suivants : aide à la correction de l’ADN à 60 % après 44 jours,
conserve la longueur des chromosomes et aide au processus de division normale des cellules.
Nous allons voir concrètement dans la prochaine publication les effets sur votre corps.
CONCOURS!
En tant que lecteur de L’Oie Blanche, nous vous pro- posons chaque mois de l’information visant
à vous instruire et vous informer des dernières découvertes scientifiques sur l’ADN. Notre grand
concours, qui portera sur les thème abordés dans nos articles du mois prochain ou sur notre site
www.adn-telomerac- tives.com, offrira à un gagnant (tel ou tel service...)
Au total, douze questions vous seront posées. Vous n’aurez qu’à nous appeler pour donner vos
réponses ou nous les faire parvenir par la poste.
Voici aujourd’hui, la toute première question : Quel est le nom d’un des laboratoires scientifiques
ayant analysé notre produit ?

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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Je vous invite à me rendre visite dans un décor de Noël et par la même
occasion vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!
Mes services :
Fleurs naturelles-Fleurs Funéraires- Cadeaux - Déco
Plantes - Cadeaux pour bébé-Ballon Hélium- Cartes - Bijoux
Arrangements de fleurs de soie - Service de décoration - Peinture MF
Peinture à la craie cottage -Literie

Mes heures d’ouverture sont :
Lundi : Fermé
Mardi : 9h :30 à 17h :30
Mercredi : 9h :30 à 17h :30 Jeudi : 9h :30 à 21h :00
Vendredi : 9h :30 à 17h :00 Samedi : 9h :30 à 17h :00
Dimanche : Fermé

PS : N’oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook sous le nom de :
Fleuriste et Boutique les passions de Manon

Merci à vous

Manon

COUPON-RABAIS

Le Beau Regard
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Réflexion …
(Jésus a dit:) Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra. Jean 11.25
Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Jean 14.6
Crois-tu cela?
À l’entrée d’un cimetière de Haute-Loire, un panneau porte cette inscription : “En attendant
Jean 11.25”. Référence au texte de la Bible indiqué ci-dessus, et témoignage de foi en la
résurrection.
Dans ce récit, Jésus déclare à Marthe, en deuil de son frère : “Moi, je suis la résurrection et
la vie”. Et il l’interroge : “Crois-tu cela?” Cette question s’adresse à nous tous, et de façon
particulièrement pressante lorsque nous nous trouvons dans un cimetière. De la réponse que
nous donnerons, dépend notre condition éternelle. Une seule alternative : “Si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu” (v.40), ou bien “Si vous ne croyez pas…vous mourrez dans vos
péchés” (Jean 8.24).
Jésus est mort, mais il est ressuscité, éternellement vivant. Il a dit à l’apôtre Jean : “Ne crains
pas; moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant; et j’ai été mort, et voici je suis vivant aux
siècles des siècles; et je tiens les clefs de la mort” (Apocalypse1.17, 18). Tous ceux qui se
confient en lui reçoivent la certitude que même s’ils meurent, ils vivront pour toujours. Ils
verront la gloire de Dieu. Sa puissance se déploiera pour ressusciter les corps des croyants à
la venue du Seigneur.
Mais pour ceux qui refusent de croire au Fils de Dieu, “la colère de Dieu demeure” sur eux
(Jean 3.36). Pour eux, la mort marquera une séparation définitive d’avec Dieu, dans le lieu
des tourments éternels, “l’étang de feu” (Apocalypse 20.10, 14). Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés. Il pardonne encore aujourd’hui à celui qui se repent et croit au
Seigneur Jésus.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740
Personne ressource : Michel Ferland (418) 249-4601
Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas à
nous en demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple
demande de votre part.
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Décembre 2017
Dim

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

Lun

Mar

Mer

Jeu

Nouvelle lune

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Carole et Nicole
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

3

MESSE 10h30
à Lac-Frontière
Salle Municipale

10

MESSE 10h30
à Sainte-Lucie
Église

17

MESSES 10h30
à Saint-Fabien
Église
à Saint-Just
Salle Amicale

24

MESSES DE NOËL
à Lac-Frontière 16h
à Sainte-Lucie 20h
Saint-Fabien 20h
Saint-Just 22h

Bac vert 4

MESSE 9h30
à Saint-Just
Villa des Sages
BADMINTON 19h
Gymnase
REUNION 19h30
Conseil municipal

11

VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BADMINTON 19h
Gymnase

Bac vert

18

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
Habitations Panet
BADMINTON 19h
Gymnase

Noël 25

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
MESSE DE NOËL 10h
à Sainte-Fabien
CSHLD

CUISINE COL.5
Salle Comm.8h30
FRIPERIE12h30à13h30
ZUMBA19h
Gymnase
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

12

FRIPERIE12h30à13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

19

CUISINE COL. 6
Salle Comm.8h30
BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Christine
BADMINTON 19h
Gymnase
LES AFFILIES19h

Bac bleu 13

7

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h30
Ancienne Caserne
REUNION 18h30
Fête de Noël
Ancienne Caserne

14

8
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

15

BUREAU MUNI. fermé
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Line et Christiane
CAFE-RENCONTRE
des Cœurs Ouverts
11h45

BUREAU MUNI. fermé

BUREAU MUNI. fermé
REUNION 19h
Festival Sportif
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

20

21

22

FRIPERIE12h30à13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Gilberte et Nicole
BADMINTON 19h
Gymnase

26

Bac bleu 27

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

Ven
1

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
BIBLIOTHEQUE

Sam
MESSE 9h302

à Saint-Fabien
CHSLD
GUIGNOLEE
10h à 14h
Caserne Voir p.11
ÂGE D’OR
Souper Noël 17h

9

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD

BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gaston

MESSE 9h3016
à Saint-Fabien
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Liette
FETEDENOËL14h30
GymnaseVoirp12
SOUPER NOËL
Voir p. 13

23

BIBLIOTHEQUE

Fermée

28

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés

29

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés

30

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD

BIBLIOTHEQUE

Fermée

Fermée

31

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
Habitations Panet

Janvier 2018
Dim

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

7

Lun
Jour del’an 1

Bac vert

MESSES JOUR DE L’AN
Saint-Fabien 10h
Lac-Frontière 10h30

8

VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BADMINTON 19h
Gymnase

14

21

28

Bac vert 15

VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BADMINTON 19h
Gymnase
REUNION 19h30
Conseil municipal

22

VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BADMINTON 19h
Gymnase

Bac vert 29

VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BADMINTON 19h
Gymnase

Mar
2

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

9

FRIPERIE12h30à13h30
CUISINE COLL.
Salle Comm.8h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

16

FRIPERIE12h30à13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne.

23

FRIPERIE12h30à13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

30

FRIPERIE12h30à13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

Mer
3

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
BIBLIOTHEQUE

Fermée

Bac bleu 10

BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Christine
BADMINTON 19h
Gymnase
BIBLIO.17
18h30 à 19h30
Line et Christiane
CAFE-RENCONTRE
Cœurs Ouverts11h45
BADMINTON 19h
Gymnase

Bacbleu

24

BADMINTON 19h
Gymnase

Jeu
4

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
JOUJOUTHEQUE
Fermée

11

18

25

Ven
5

BUREAU MUNI. ET
GARDERIE fermés
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

Sam
Épiphanie 6
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Carole et Nicole

13

12

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gaston

20

19

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gilberte et Nicole

26

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
CARTES FABRIQUE19h
Salle communautaire

27
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gaston

31

BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Liette
BADMINTON 19h
Gymnase

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

