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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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.    
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 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. 

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

 
Madame Caroline Dodier 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

du Marché Sainte-Lucie 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 10 Gare aux bacs 
P. 11 Mot du maire, Maintient de l’école 
P. 12 Souper de la Saint-Valentin 
P. 13 Horaire messes, Abonnement journal 
P. 14 Guignolée – Remerciements 
P. 15 Brunch familial 
P. 16 Drag de motoneiges 
P. 17 Bulletin du Festivalier 
P. 18 Coin du lecteur – Une noce des années 1800 
P. 19 Capsule biblio-info 
P. 18 Cœurs ouverts 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Offre d’emploi – Habitations Panet 
P. 23 Offre d’emploi – Terrain de jeux 
P. 24 Vie Active 
P. 25 Chronique généalogique 
P. 26 Aréna de Saint-Pamphile 
P. 27 Horaire de la patinoire 
P. 28 Sculpte ton Buton 
P. 29 Nos érablières 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Brigade coup de pouce 
P. 31 Société Alzheimer – Théâtre 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Église Évangélique 
P. 35 Chronique Dejond 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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 » 

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. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association 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 dix 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. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2018  DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Le calendrier ci‐après est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la Municipalité 
de  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  pour  l’année  2018,  qui  se  tiendront  à  tous  les  premiers  lundis  du mois  de 
l’année l’exception faite ci‐ bas en Avril (à cause du lundi de Pâques), en juillet (à cause de la fête du Canada 
qui est pris le lundi 2 juillet), en août (à cause du festival et des congés de la DG) et en septembre à cause du 
congé  férié de  la  fête du  travail) et ce, à  la  salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des 
Chutes, et débuteront à 19h30 pour les citoyens aux dates suivantes : 

 ‐Les lundis 5 février 18, 5 mars 18; 
 ‐Le mardi 3 avril 2018 à cause du lundi de Pâques; 
 ‐Les lundis 7 mai 18, 4 juin 18; 
 ‐Le mardi 3 juillet 18 à cause du lundi de la fête du Canada;  
 ‐Le mercredi 15 Août 2018 à cause du festival et des deux semaines de congés de la DG; 
 ‐Le mardi 4 septembre 18 à cause de la fête du travail; 
 ‐Les lundis 1 octobre 18, 5 novembre 18 et 3 décembre 2018. 

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS 
LE MATIN 

• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au 
vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque 
j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur. Les bureaux seront fermés le vendredi 23 février dû 
à l’accueil des personnes issues de l’immigration ainsi que le lundi 26 février 2018 à cause de rendez-vous 
personnel. 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences* 

*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une 
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 
 
ET CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES DOSSIERS DES MEMBRES DU CONSEIL, PLUS EN 
DÉTAIL, VOICI : 
 

M. Louis Lachance :, maire : 
-Maire et Préfet adjoint à la MRC de Montmagny; 
-Plan d’urgence (Avec le directeur incendie et la 
responsable des PR (Christine Paré); 
-CDE de Sainte-Lucie / Tourisme; 
-Pactes ruraux; 
-MADA/ Politique Familiale; 
-Projet Égouts / Aqueduc; 
-Maintien de l’école; 
-Centre d’entraide Familiale; 
-Dossier immigration & Comité d’Accueil; 
-UPA; 
-CCU (Comité consultatif d’urbanisme); 
-Finances; 
-Parc Régional des Appalaches; 
-Service incendie intermunicipal et Sécurité 
publique (MRC); 
 
M. Bruno Couette, conseiller #1 : 
-Voirie (Déneigement / divers travaux); 
-Aide à la Fête de Noel et aux loisirs (gymnase); 

Mme Liette Dodier, conseillère #2 : 
-Service de garde; 
-Bâtiments (loyers/ caserne/ salle communautaire/ 
Bureau Accueil Touristique/ Garage Municipal/ 
Chalet des loisirs/ Poste); 
-Responsable MADA (Politique municipalité amie 
des aînés) / (Age D’or et Bénévoles); 
M. Gaston Roy, conseiller #3 : 
-Maire suppléant (renommé à chaque année); 
-Responsable municipal de la bibliothèque; 
-Comité des loisirs, terrain de jeux et loisirs 
intermunicipaux (gym /gymnase/etc.); 
-Fête de Noël; 
-Journal Communautaire; 
-Joujouthèque; 
-Comité d’Accueil et d’immigration; 
-Maintien de l’école; 
-CCU (Comité de Consultation d’Urbanisme); 
M. Mathieu Couette, conseiller #4; 
-Finances; 
-Aide en lien avec dossier nature (test d’eau/ etc.) 
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Mme Christine Paré, conseillère #5; 
-Plan d’urgence (avec Louis); 
-Maintien de l’école; 
-Comité d’Accueil et d’immigration; 
-Pompiers et Premiers répondants 
-Candidate représentante de la population du 
secteur Montmagny-Sud pour le service de santé et 
des Services Sociaux; 

M. Serge Bernard, conseiller #6 
-Maintien de l’école; 
-Fabrique (catéchèse/etc.); 
-Festival; 
-Conseil d’établissement; 

 
INSCRIPTION POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE : DU 1er au 18 FÉVRIER… VOUS AVEZ JUSQU’AU 1 MARS 2018 : 

Attention, attention… Le comité de Maintien de l’école vous fera des visites en début de février 
pour vous montrer notre plan à court, moyen et long terme pour maintenir l’école primaire de 
Sainte-Lucie ouverte, SVP attendez la visite avant d’inscrire vos enfants… Voir page :_11_ 
 
OYÉ OYÉ 
-VOUS ETES AGÉS DE 50 ANS et PLUS, SVP, PRENEZ UN PETIT MOMENT POUR REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE, VOIR l’ANNONCE CI-  BAS… 
La municipalité de Sainte-Lucie procède actuellement à la mise à jour de sa politique des aînés. Cette démarche 
vise à améliorer la qualité de vie des aînés mais également celle de tous les citoyens et ce, à tous les niveaux 
(loisirs, information, sécurité, etc.). Le but de ce sondage est d’aller chercher l’opinion des aînés de Sainte-
Lucie afin d’améliorer leur qualité de vie. 

Les objectifs de la politique MADA sont : 
-Procurer aux aînés un milieu de vie dynamique, favorisant notamment le vieillissement actif; 

 -Offrir des activités et services répondant aux besoins des aînés; 

 -Reconnaître et promouvoir la place des aînés dans leur milieu; 

 -Encourager la participation des citoyens au développement de la communauté; 

 -Favoriser le développement économique global du territoire; 

Prenez quelques minutes pour aider votre municipalité à progresser. 
Votre participation est essentielle 

car elle permettra de mieux cerner les véritables enjeux 
dans l’amélioration de la qualité de vie des aînés à Sainte-Lucie 

 
 

Remise du questionnaire 
Svp, remettre le questionnaire complété au plus tard le 21 mars à l’un des endroits 
suivants : 
                                                -Au bureau municipal 

     -À la poste 

     -Au Marché Sainte-Lucie 

                                                           -Au dîner des bénévoles du 21 mars 

 
*Pour ceux qui n’assisteront pas au dîner des Bénévoles du mercredi 14 février 2018 à 
13h00 ou qui n’auront pas les copies des tests d’eau faits en novembre 2017 (car la DG 
enverra des copies du questionnaire par le fait même à ces adresses postales), des copies 
vierges du questionnaire seront disponibles aux endroits ci- haut. ** 
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Avis de la tenue d’une consultation publique  

sur les besoins des aînés à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

La présente est pour vous inviter à prendre part à une activité de consultation sur les besoins des aînés 
qui se déroulera lors d’un dîner des Bénévoles les Cœurs Ouverts le mercredi 14 février 2018 à 13h00 à 
la salle communautaire. Lors de ce dîner, un bref exposé sera fait pour expliquer la démarche et un 
questionnaire sera remis aux participants afin de bien cerner les besoins des aînés.  
La démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) est un processus qui permet à une municipalité 
d’identifier des actions à entreprendre pour améliorer la qualité de vie de ses aînés et ce, à tous les 
niveaux. Pour identifier ces actions, nous avons besoin de la participation de tous; elle nous permettra de 
répondre à des besoins réels. Votre participation est donc essentielle et nous vous encourageons 
fortement à venir donner votre avis. 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

Le comité local MADA de Sainte-Lucie 

Par Liette Dodier, représentante municipale des Aînés 

 
 
Semaine Québécoise intergénérationnelle (20-26 Mai 2018) mais… 
Depuis sa création en 1987 et pendant trente ans, la Semaine L’amitié n’a pas d’âge a permis à de multiples 
organismes intéressés par le rapprochement intergénérationnel de faire connaître leurs activités. En 2018, la 
Semaine québécoise intergénérationnelle poursuivra cette mission. 
À cette occasion, Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif provincial dont la mission est de 
favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire. 
Vous avez initié une activité intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018 ? Alors, faites connaître votre 
projet et inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars, en remplissant le formulaire d’inscription directement 
sur le site internet : intergenerationsquebec.org 
 
 
OYEZ ! OYEZ ! 
-Souper de la saint-valentin  au profit de la fabrique samedi le 17 février 2018  Voir page : _12_et le 
lendemain, brunch à Sainte-Apolline au profit du Centre d’Entraide Familiale de la MRC … Voir page : _15_ 
-‘’VieActive’’ est déplacée au mercredi dès 13h00, exceptée le mercredi 14 février, où ça débutera à 
13h30 pour donner la place à l’explication de la démarche MADA… Voir ci-haut… 
-Pièce de théâtre sur l’Alzheimer à Saint-Fabien  le 4 février 13h30 : Voir page : 31  
-Date limite : "Inscriptions Sculpte ton buton" le vendredi 2 février midi, allez voir!! Voir page : 28 
 
-LE VENDREDI 23 FÉVRIER ET LE SAMEDI  MATIN 24 FÉVRIER 2018, ON CHARME!! 
Vous voyez sans doute quelques maisons à vendre à Sainte-Lucie, des emplois à combler, des commerces à 
vendre… En plus de mettre ces maisons ou terrains ci-bas, dans le journal, ainsi que sur le site internet de la 
municipalité (www.sainteluciedebeauregard.com)... Les membres du conseil ont décidé d’être ouverts et de tout 
faire pour qu’on essaie d’atteindre la cible 15/30 en donnant la possibilité à des gens issus de l’immigration de 
venir visiter Sainte-Lucie…Voir page :_11  
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**OUVERTURE DU BISTREAU D’ÉRABLE : VENDREDI LE 23 FÉVRIER 2018 

 
 

LA GUIGNOLÉE RÉSULTAT POUR SAINTE-LUCIE/LAC-FRONTIERE (SAMEDI LE 2 DÉCEMBRE 2017); 
Les gens de Sainte-Lucie et Lac-Frontière ont été généreux en venant tout simplement manger ou en portant des 
denrées non-périssables et/ou des dons à la caserne de pompiers le samedi 2 décembre 2017…!! Voir page :  _14_ 
 

-HORAIRE DE LA PATINOIRE : 
La patinoire de Sainte-Lucie accueille les amateurs de patinage et de hockey les jours où il n’y a pas d’école de 
12h30 à 16h30 et tous les jours (7/7) de 18h à 21h, et ce tant que la température le permet. Voir page :  _27_ 
ATTENTION : 
 

- N’OUBLIER PAS DE PAYER VOS TAXES MUNICIPALES 2017 AVANT LE 1er MARS 2018 OU DE 
PRENDRE UNE ENTENTE. SINON, VOUS POURREZ FAIRE PARTIE DES ‘’VENTES POUR NON 
PAIEMENT DE TAXES DE JUIN PAR LA MRC DE MONTMAGNY’’ 
 

-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!  

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  appelés  (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. Quelques‐uns ont désinfecté  leur puits et  refait des  tests… Alors,  laissez  tomber cette 
procédure : On vous tient au courant des développements suite au document que la municipalité a fait 
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 pris. 
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.

RAPPEL :  

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 numéro de téléphone pour la poste est le (418) 223-3999, même numéro que le 
chalet des loisirs… Laissez un message si ce n’est pas dans les heures d’ouverture… 

OFFRES D’EMPLOI : 
-JEUNES ENTRE 15 et 30 ANS, OFFRE D’EMPLOI EN FÉVRIER ET MARS…: 
-Terrain de jeux Voir  page_23 / (Parc Régional des Appalaches à venir bientôt)…  
‐Habitations Panet Voir page :_22 
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DU 1er au 30 Avril : DÉFI-SANTÉ 5/30 …un mois, mais…RÉSOLUTION 2018…; 
Comme à chaque année, le Comité des loisirs avec la Municipalité essaient de faire penser aux citoyens de 
Sainte-Lucie de faire le point sur leurs habitudes de vie… La municipalité y participe!! Donnez-nous vos idées, 
qu’aimeriez-vous qu’on fasse cette année, à part partir un club de plein air!!! Vous pouvez nous rejoindre à ste-
lucie@globetrotter.net en le mentionnant si vous êtes trop gêné(e)  pour appeler directement à la municipalité 
ou envoyer vos idées par la poste… 
Le Défi, c’est quoi? Le Défi Santé invite les Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité en 
posant au quotidien des gestes pour améliorer leurs habitudes de vie. C’est trois habitudes à améliorer. C’est 
toute l’année mais en avril, 30 jours, tous ensemble pour un coup d’envoi santé dans lequel les participants 
visent chaque jour à atteindre 3 objectifs : 
Manger mieux : (Objectifs 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes) Des recettes, des articles et 
des vidéos pour aider à manger sainement et simplement. 
Bouger plus : (Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour) Vous vous demandez comment intégrer 
l’activité physique dans votre quotidien? 
Garder l’équilibre : (être reconnaissant au quotidien) La santé, c’est aussi prendre soin de son équilibre de 
vie! Être bien dans sa tête, c’est aussi important qu’être bien dans son corps! 
Envie de VOUS mettre en priorité? Joignez-vous au mouvement : Inscrivez-vous : Le Défi Santé, ça se passe 
toute l’année…posez des gestes santé!  
-Vous pouvez faire le point sur vos habitudes grâce au questionnaire santé. Vous obtiendrez votre score santé et 
un plan d’action personnalisé!  
-Profitez du soutien gratuit en découvrant des trucs, des défis amusants, des concours et bien d’autres choses 
pour passer à l’action toute l’année! 
Le site DefiSante.ca 
 
LAURÉAT À SAINTE-LUCIE POUR LE PRIX FIERTÉ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 2017 AINSI QUE DE JANVIER 2018 : 
En résumé, très court, au conseil de décembre 2017 et de Janvier 2018, il a été question de : 
‐La MRC a envoyé une demande d’aide financière au programme hors route pour qu’il y ait  un service au nord 
(Montmagny) et au sud (Sainte‐Lucie) pour qu’on puisse renouveler notre matériel (Toile de la remorque où il 
y a le traîneau basket ainsi qu’un 4 roues…); 
‐La municipalité appui le CDE de Sainte‐Lucie dans ses démarches pour l’achat de Fat bikes. Le Parc Régional 
en fera la publicité sous peu. Deux demandes de subventions seront envoyées;    
‐La municipalité appuie le comité de Maintien de l’École en faisant la publicité nécessaire pour essayer d’avoir 
le minimum pour  les  inscriptions à  l’école primaire de Sainte‐Lucie pour que celle‐ci  rouvre en 2018/2019, 
ainsi que prend  en  charge  l’aménagiste du  terrain de  l’école pour  faire  les demandes  aux  instances de  la 
Commission Scolaire et pour les diverses demandes de subventions (MELS/Pacte rural/etc.); 
‐La municipalité appui le comité d’accueil pour faire la visite de personnes issues de l’immigration; 

 

Petit clin d’œil : 

La Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la 
Société de développement économique de Montmagny ont mis en  lumière des 
entreprises de la région lors de la 5ème édition du Cocktail Prestige Desjardins tenu 
le 17 novembre dernier. Pour  la 1ère fois, chaque municipalité devait mentionner 
une entreprise pour le « Prix Fierté ». À Sainte‐Lucie, c’est nul autre que la nouvelle 
entreprise  « Paul  &  Isa  sur  mesure »  qui  était  dans  les  lauréats  du  prix  des 
nouvelles  entreprises,  prix  fierté.  Depuis  janvier  2013,  cette  jeune  entreprise 
faisant des armoires  sur mesure devient de plus en plus connue… D’ailleurs, ce 
sont eux qui ont fait les armoires du bureau de poste, de la salle communautaire 
ainsi que du bureau municipal. Ils avaient aussi fait le don, à la salle du conseil, du 
dessus de comptoir pour les dîners scolaire. Alors, même si ce ne fut pas vous qui 
avez gagné, merci d’avoir accepté l’invitation!
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‐Un budget de 1 092 655$ pour 2018 ayant en moyenne 2% d’augmentation sur  les taxes régulières, restant 
pareil pour les autres services (serv. de la dette/ vidange fosse septique) et ayant encore 3 versements. Vous 
recevrez le nouveau compte de taxe au 1er mars prochain. Les salaires quant à eux n’augmentent que de 1% 
excepté  le  salaire  du maire  qui  augmente  davantage.  Les  principaux  projets  2018  seront :  la  réponse  du 
MAMOT en  lien avec l’aqueduc et les égouts ainsi que la Route du Lac, l’aménagement de la cour d’école et 
du service de garde par le fait même (sur quelques années), la finition de la rénovation du pont suspendu et 
du bureau d’accueil touristique,  l’amélioration de  la salle communautaire (chaleur) et  le maintien du service 
de terrain de jeux cet été. Information aussi en lien avec le dragage de la rivière et du lac avec Lac‐Frontière. 
*Prendre note que  l’article 955 du Code municipal,   qui prévoyait  le dépôt du  rapport du maire au moins 
quatre  semaines avant  le dépôt du budget, a été abrogé en date du 16  juin 2017. En  ce qui  concerne  les 
contrats de plus de 2000$ passés au cours du dernier exercice  financier complet précédent   avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$, une liste 
devra  en  être  publiée  sur  le  site  Internet  de  la Municipalité  au  plus  tard  le  31  janvier  de  chaque  année 
(art.961.4  du  Code Municipal).  Désormais,  suivant  l’article  176.2.2  du  Code municipal,  lors  d’une  séance 
ordinaire  du  conseil  tenue  en  juin,  faire  rapport  des  faits  saillants  du  rapport  financier  et  du  rapport  du 
vérificateur externe. Ce rapport devra également être diffusé sur le territoire de la Municipalité.* 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-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 sous peu pour refaire des programmes, ceux intéressés pour débuter les bonnes 
résolutions... ou leur défi 5/30 : appelez!!** 

RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7 Jours sur7 de 6h30am 
à 21h30 : La prise d'eau où les gens allaient se chercher de l'eau a été resitué. Au même titre qu'au centre 

communautaire, des tests d'eau se font à toutes les deux semaines pour assurer une eau potable aux citoyens. 
Simplement vous mentionner que vous pouvez aller au bloc sanitaire situé au 26-A, rue de l'Église pour puiser 

de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il y a un accès pour personnes à mobilités réduites. Il y a 
deux douches payantes au coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ 
du 30 minutes de séchage. Prenez toutefois note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... 

Ne pas laisser de matériel dans les laveuse/sécheuse sans surveillance... 

ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS APPELEZ SVP...  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Cependant, 
lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est 
pas obligatoire, vous devez en aviser le service incendie pour ainsi éviter de faire déplacer le 

 
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.* 

 
BABILLARD
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service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, si jamais vous avez des 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. 
**SVP, remplir le plus tôt possible le petit questionnaire que le service incendie vous a fait parvenir et nous le 

retourner** 
 

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*** 

• Logement 4 1/2 au 156A rue Principale (2ème étage de la caisse) à louer. Adressez-vous à Mme Susan 
Gonthier au (418) 955-8008 ou à susan.gonthier@globetrotter.net ; 

• Deux logements 5 ½ à louer au bloc appartement à côté de l’Église, contactez Mme Line Lapointe au 
(418) 223-3032; 

• Petite maison en vente à 5000$ au 162, rue Principale. Cependant, il faut la déménager (besoin d’un 
permis aussi). Rejoindre M. Jean-Paul Couette au (418) 223-3441; 

• 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. 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. 

• Terrain #41-P et #42-P Rang 6 Canton Talon ayant 110 100 m2 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 
M. Marcel Falardeau au (418) 223-3135; 

• 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.  

• Immeuble à vendre avec un minimum de deux logements à revenus résidentiels (un 6½ pièces et un 4½ 
pièces meublé : présentement tous deux loués), et un commerce présentement restauration… 
communiquez avec Mme Carole Leclerc au (418) 223-3985; 

• Restaurant à vendre ou à louer (personne sérieuse seulement) 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.)** 

Bianca Deschênes, directrice générale 
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Saint-Jean-Port-Joli, le 8 janvier 2018 
 

Objet : Bacs de recyclage et de vidange 
 

Madame, Monsieur, 
 

Lors de  la  saison hivernale,  les  prestataires  de services  ont  comme  responsabilité   de déneiger la 
route et les accotements, et ce, de façon sécuritaire. 
 

Afin d'éviter certains  bris, le ministère  des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports  demande aux citoyens  de  déposer  leurs  bacs  de  recyclage  et  de  vidange  le  plus  loin  
possible  de l'accotement (ou de l’emprise routière*) lors des journées de cueillettes. 
 

Veuillez  prendre  note  que  lorsqu'un  bac est  brisé  par  la  projection de neige, aucune réclamation 
ne pourra être prise en considération. 
 

Je vous remercie  de votre  collaboration et vous prie  d'agréer, Madame, Monsieur,  mes salutations  
distinguées. 
 
Le chef des opérations, 
 

 
 

* Une emprise routière est une surface occupée par une route et ses dépendances, et incorporée au domaine de la 
collectivité publique. L’emprise comprend, entre autres choses : les voies de circulation et les accotements; les 
fossés; les bandes de terrain additionnelles, de dimensions variables, permettant au gestionnaire de la route de 
réaliser les opérations d’entretien. 
 
Loin d’être accessoires, les accotements et les fossés ont une grande importance, tant sur le plan de la sécurité 
routière que sur celui du maintien en bon état de la route. En effet, les premiers constituent une zone de 
dégagement facilitant l’exécution de manœuvres d’urgence, alors que les seconds assurent le drainage des eaux de 
surface ainsi que la stabilité des fondations de la chaussée. 
Ainsi, le propriétaire d’un terrain situé en bordure d’une route entretenue par le Ministère ne doit pas oublier que sa 
propriété ne débute qu’à la limite de l’emprise routière. Tout propriétaire qui désire connaître cette limite peut 
consulter son certificat de localisation ou faire appel aux services d’un arpenteur-géomètre. 
Pour obtenir plus d’information sur l’emprise routière, le propriétaire peut s’adresser au centre de services du Ministère 
desservant le territoire où est située sa propriété ou sur le site Web du Ministère au www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous‐
joindre/directions‐territoriales/Pages/directions‐territoriales.aspx. 
 
 

Direction générale de la Chaudiére-Appalaches 
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Bonjour, 

  Il y a déjà trois ans, le conseil de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a réitéré le 
désir de se réorienter dans le domaine touristique. Également, un comité de maintien de l’école primaire 
c’est focalisé à conserver celle-ci. Une école innovante axée vers la nature, la santé, le plein air, 
communautaire et même futuriste. Dernièrement, nous avons eu de multiples rencontres avec plusieurs 
intervenants; comité de parents, commission scolaire, loisirs intermunicipaux, Parc régional des 
Appalaches de même que la MRC nous ont appuyés dans notre optique de développement.  

  Présentement, nous sommes à regarder au niveau des infrastructures pour le 
développement d’un parc multigénérationnel. Un site ou l’on  retrouvera des aires de jeux, des aires de 
travail autant que des aires de repos et ce pour une clientèle de tous les âges ainsi que pour les visiteurs 
touristiques. Un devis est présentement sur la table à dessin et nous vous tiendrons au courant de tous 
nouveaux développements dans ce projet au fur et à mesure que nous avancerons. 

  Par ailleurs nous savons que la revitalisation de la municipalité passe par l’attraction et 
l’établissement de nouveaux résidents, à ce titre nous emboîtons le pas à la MRC de Montmagny qui s’est 
déjà fait remarquée pour avoir accueilli et favorisé l’intégration d’un grand nombre de personnes issues de 
l’immigration ! Ainsi, avec la collaboration de la MRC, nous accueillerons, en visite les 23 et 24 février 
prochains, un groupe de personnes issues de l’immigration. À cette occasion nous leur ferons visiter des 
entreprises, nous leur présenterons des occasions d’affaires, de résidences et les principaux attraits de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard. Nous vous enjoignons à les accueillir chaleureusement, ces gens pourraient 
représenter la survie de la région et de notre municipalité ! 

Louis Lachance, Maire 

 

 

Oyez ! Oyez ! Gens de Sainte-Lucie, 

 
Le comité du maintien de l’école travaille fort depuis quelques temps à l’élaboration d’un projet innovant 
afin de sauver notre école. 

Notre projet se veut innovant par des activités parascolaires sportives, culturelles et de langues qui 
sortent de l’ordinaire tel que club de plein air, randonnée pédestre, survie en forêt, théâtre, cours de 
cuisine, etc. nous prévoyons aussi aménager les classes avec du matériel flexible pour le confort et le 
bien-être des enfants. 

Le comité a entrepris des démarches pour embellir notre cour d’école et la rendre plus attrayante pour 
nos enfants. Dans le plan d’aménagement il est prévu d’y réaliser un jardin communautaire accessible 
pour tous, des espaces pour faire la classe en plein air, une piste d’hébertisme, une nouvelle aire de jeux 
et tout ça est également accessible pour nos enfants du service de garde. 

S’il y a des gens parmi vous qui ont des talents à partager avec nos jeunes ou qui sont intéressés à faire 
des activités vos idées et votre participation sont les bienvenues ! 

Prenez note que la période d’inscriptions à l’école primaire se déroule du 1er au 18 février 2018, inscrire 
votre enfant à l’école des Sainte-Lucie pourrait sauver notre école et sauver notre école pourrait sauver 
notre cher village ! 

Le comité de maintien de l’école 
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Souper de la Saint-Valentin 

Samedi le 17 Février 2018  à 17h30 

Salle communautaire de Sainte-Lucie 

 

Menu :  Soupe, brochette de poulet, riz, pomme de terre au four, 

salade, dessert, café, thé et jus.        
   

 

 

        - Adultes : 16$        

 - Enfants (6à 12 ans) : 8$ 

 - Petits enfants : gratuit    

                                                                                                                                          

Menus pour sortir de 16 h 30 à 17 h  pas de 
livraison 

  Avec permis de boisson 

Bienvenue  
à toutes et tous ! 

Organisé par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie          
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Horaire des messes février 2018 
 

Samedi 3 février  9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 4 février              10 h 30 Lac-Frontière  Salle Municipale 
Vendredi 9 février    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 10 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 11 février  10 h 30  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Lundi 12 février   9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mercredi 14 février  10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 
Samedi 17 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 18 février           10 h 30  Saint-Just    Salle l'Amicale 
Vendredi 23 février    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 24 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 25 février     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
 
Pour Saint-Fabien en cas de grand froid la messe du dimanche sera célébrée au Local 
des Fermières 
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10h30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
 

Sur nos chemins de foi 
Vendredi 2 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 9 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 16 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 23 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
 

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

Abonnement au journal 
 

Une nouvelle année vient de commencer.  Il est temps de renouveler votre abonnement.  Pour ce faire, nous 
vous offrons quatre façons de procéder.   

1- L’abonnement seul à 6$ pour les gens de la municipalité et 12$ pour ceux de l’extérieur.  S’il faut vous 
poster votre journal, veuillez rajouter 20$ pour les frais. 

2- L’abonnement à 6$ + le moitié-moitié à 4$ pour un total de 10$, ou pour ceux de l’extérieur 12$ + 4$ 
pour un total de 16$. 

3- Seulement le moitié-moitié à 4$ par participation.  Vous pouvez acheter autant de moitié-moitié que 
vous le désirez. 

4- Pour les gens de Sainte-Lucie, vous pouvez en plus recevoir gratuitement l’abonnement au journal web 
à la condition de nous faire parvenir votre adresse courriel. Il en est de même pour les gens de 
l’extérieur qui s’abonnent au journal papier. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au journal papier, 
l’abonnement au journal web est de $10/an et vous n’oubliez pas de nous donner votre adresse courriel. 

 

En mai nous ferons tirer la moitié du montant recueilli avec le moitié-moitié, soit la moitié de tous les 4$ reçu 
en surplus.  L’an dernier, nous avons donné un montant de près de 150$.  Le montant ramassé nous aide à 
financer le journal. 
 

Pour renouveler votre abonnement, je joins le coupon que vous n’avez qu’à remplir et  l’apporter au bureau de 
poste à Mélanie Nadeau ou le donner à un des membres du comité (Raymond Paré, Gaston Roy, Valère 
Roseberry, Irène Chatigny, France Couette et Nicole Gautreau).  Si vous l’avez déjà payé nous vous en 
remercions.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-223-3231 

 
France Couette 
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                 Le Service incendie de 

                     Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière 

Le Centre d’Entraide Familiale tient à remercier les pompiers qui ont accepté de parrainer    
la campagne des paniers de No±l. Le 2 décembre dernier, ils ont contribué en amassant des 

dons et en préparant des hot-dog, soupe et sucre à la crème dans leur caserne pour une 
somme de 1 090 $ ainsi que des boîtes de denrées. Comme vous pouvez le constater, les 
gens font preuve d’une GRANDE GÉNÉROSITÉ. Nous sommes touchés année après 

année de la participation de la population. Merci à tous ceux qui contribuent de différentes 
façons (bénévoles, commanditaires, etc.) à cette cause.        

    N’oubliez pas que ce que vous donnez est remis dans nos milieux. 

                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année nous avons répondu aux besoins de 132 familles 

 dans les 8 municipalités de Montmagny-Sud. 
 

Commanditaires :  

 

Poulet ExcelDor, Maxi,  Syndicat des producteurs de lait,  
Église Chrétienne Évangélique,  Caisse des Etchemins,  

CGFA, Maison funéraire de La Durantaye, Municipalité Saint-Fabien,  
Municipalité Saint-Just, Municipalité Sainte-Lucie, Municipalité Lac-Frontière ,  
Municipalité Sainte-Apolline, Municipalité Saint-Paul,  Autobus Lirey,   
Marty,   Boulangerie Boutin,  Jean-Paul et Roger Bolduc  
Norbert Morin, député,   Lapointe Automobile inc.,  BMR Dynaco Saint-Paul,  
Promutuel Montmagny-L’Islet,   BMR Dynaco Saint-Paul  
Marché Asselin et fils,  Marché Stéphannick, Alimentation S.aint-Just  
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Sac à 5 $ 

    Brunch Familial 
Dimanche 11 février à partir de 

10 h jusqu’à 12 h 30 
À la salle municipale de Ste-Apolline 

Au profit du Centre d’Entraide Familiale de la 
MRC de Montmagny  

carte en vente dès maintenant 

 pour savoir où vous les procurer 418-469-3988 
 

 

   
          Friperie 4 Saisons 

 
   
              Ouvert chaque mercredi de 8 h 30 à 12 h   

                               au 504, principale, Ste-Apolline 
 

   Vente de Janvier et Février 
  Rempli un sac brun à 5 $ de vêtement de tous âge 

 
Spécial sur la peinture recyclée                                                                                                                                      

Achète 1 gallon au prix régulier (19,99 $)                                                        
Et paie le 2e à 50 % (10 $) 

 Pour information 418-469-3988 
                                                                                     Venez nous visiter 
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Le Bulletin du Festivalier 
 
2018 commence en force avec ses températures sibériennes et les 
bords de route remplis de calcium et de gravier. Le maillot a beau être 
au fond du tiroir depuis quelques mois, n’en demeure pas moins que 
d’ici environ 5 mois, sourires et soleil reviendront s’installer à Sainte-Lucie! 
Et ça tombe bien puisque l’équipe du Festival travaille déjà depuis 
novembre dernier sur sa prochaine édition, animée de la même folie et 
du même désir de créer un événement couru par les petits et grands 
festivaliers de toute la région et même plus loin encore!  
 
Pour son édition 2018,  la troupe d’administrateurs est composée des 

bénévoles impliqués et assidus que voici : 
 Réal Gonthier, Président 
 Marie-Andrée Lapierre, Vice-Présidente 
 Gaston Roy, Secrétaire 
 Éricka Gonthier, Directrice des achats et Trésorière 
 Sophie Breton, Directrice de la programmation 
 Justine Mathieu-Gonthier, Directrice marketing et communications 
 Enrico Lachance, Directeur technique 
 Mégane Lavallée, Directrice des ressources humaines 
 Daniel Lachance, Directeur des activités sportives 
 Serge Bernard, Directeur du derby de Démolitions 
 Maxime Bilodeau, Directeur des activités de financement 
 Vincent Gonthier, Adjoint à la technique 
 Raymond Paré, Administrateur 

 
Nous sommes à ce point-ci, à la recherche de partenaires désirant s’impliquer avec nous, que ce soit 
financièrement ou en donnant quelques heures de votre temps comme bénévole! Toute participation est la 
bienvenue et solidifie le succès de cet événement; nous vous remercions d’avance pour le support témoigné et 
souhaitons vous voir parmi nous en juillet prochain pour festoyer! 
 

Nous vous dévoilerons quelques-unes de nos activités de financement pré-festival au cours des prochaines 
publications. D’ailleurs –POTIN!- ce sera en juin, le retour d’un événement que Sainte-Lucie n’a pas vu depuis plus 
de 15 ans sur son territoire et qui, à l’époque, était une des activités les plus courues de l’année. Vous êtes 
intrigués n’est-ce pas? Hihi.. à suivre! Chose sûre, vous risquez d’être agréablement surpris! Mais d’abord réservez 
votre journée du samedi 24 février (remis la semaine suivante en cas de mauvaise température) pour assister, ou 
mieux encore, pour participez à notre super Drag de motoneiges qui se déroulera comme l’an dernier au terrain 
des loisirs (terrain de balle), tous sont les bienvenus… 
 

Bref, du 26 au 29 juillet, le cœur de Sainte-Lucie s’animera! Musique, humour, sports, feux d’artifices et plein de 
surprises seront au rendez-vous pour la 36ème année et non la moindre du Festival sportif de Sainte-Lucie! Espérons 
que vous avez conservé votre paire de lunettes du Festival et que vous êtes prêts à entrer dans la fête avec nous! 
 

Plus de détails dans le prochain Bulletin du Festivalier! 
 

Bon mois de février à tous,  

 

 

 
 
       Justine Mathieu-Gonthier 
       Directrice marketing et communications 
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Aucun rapport avec des personnes connues 

UNE NOCE DES ANNÉES 1800

 

L’année avant son mariage Fabien a reçu un lot du gouvernement. Il construit sa maison et son étable/grange, 

un petit bâtiment. Il avait 20 ans, le mariage aurait lieu le 10 mai prochain. Monique se préparait se son côté 

aussi. Elle passa quelques temps chez une grande tante, ayant reçu ce qu’il faillait, sa tenue serait simple.  

Le grand jour arrive, il neige ce matin‐là, quelle déception! Les mariés avaient un costume léger d’été reçu 

dans des boîtes de  linges pour  les pauvres. Monique avait un vieux chapeau de  feutre que sa mère avait 

blanchi avec de la farine. Avant son mariage, sa mère lui dit ¨surtout ne te marie pas pendant tes maladies 

de femme, c’est dangereux¨. Elle n’avait que 17 ans et lui 20 ans. Les mariés grelottaient sur le perron de 

l’église, après la cérémonie. Le dîner de noces fut chez les parents de la mariée. Comme la maison de Fabien 

était le lot voisin de son père, il dit à Monique : ¨on s’en va chez nous, au travers les champs, la clarté est un 

peu plus  longue d’habitude en mai", mais  c’était  sombre, humide,  il avait neigé.  Les  voilà, à  travers  les 

champs, les pieds dans l’eau, grelottant de froid. Ils s’en vont chez eux.  

Fabien le pied alerte avait hâte à sa nuit de noces. Monique un peu inquiète suit en trainant la patte. Comme 

on disait, dans ce temps‐là. Monique fut déçue de sa nuit de noces, elle avait imaginé cela très romantique, 

elle n’avait pas aimé cela du tout, mais la vie continue. Le lendemain matin, ils vont chercher les bagages de 

Monique chez ses parents. Pas grand‐chose, son linge, l’essentiel de linges de maison pour le lit, la vaisselle, 

les serviettes.  

Rien en avance, elle en manquait même beaucoup. Une table, deux chaises, un vieux lit, une paillasse. Fabien 

avait acheté un gros poêle à bois usagé, pour chauffer la maison mais pas beaucoup de bois. La nuit de noces 

avait été humide et sans chauffage, pas grand‐chose à manger non plus. Des petites patates à pelures, trois 

fois par  jour, que son père  lui avait donné. Un  léger surplus de ce qu’il avait besoin pour sa semence du 

printemps.  

Ils avaient froid et faim plus souvent qu’à leur tour. Ils travaillaient d’une noirceur à l’autre. Ils s’aimaient de 

tout leur cœur mais l’amour ce n’est pas tout, il y a d’autres besoins à combler. Se nourrir en 1ière grossesse, 

les épreuves de la vie, la mort d’une enfant, la dépression profonde. Chacun portait sa peine, à sa façon.  

Les époux  changent  complètement,  la distance  s’installe,  le  regard  change  sur  la  liberté et  les droits de 

chacun. L’amour s’en va peu à peu. Après de nombreuses épreuves et trahison, le divorce était permis au 

civil, mais pas selon la loi de l’église. Monique demande le divorce. Le couple réalise qu’il n’était pas fait pour 

vivre ensemble.  

Fabien et Monique sont partis depuis  longtemps. Où sont‐ils? Que sont‐ils devenus? Est‐ce qu’ils existent 

encore? De quelle façon? Les questions sans réponse à tout jamais. Ce n’est pas important de savoir cela.  

Il ne faut pas avoir peur de l’amour pour autant, aimons‐nous, créons la Vie.  

Le monde est quand même très beau.  

Soyons heureux. 

 

Marie-Ange Rouillard xxx 
 

Le Coin du Lecteur 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Nouvel	horaire	de	la	bibliothèque	depuis	décembre	
	 Mercredi	de	18h30	à	19h30	
	 Samedi	de	12h30	à	13h30	
	 Le	premier	mercredi	du	mois	où	il	y	a	école	de	15h30	à	16h30.	
	

 Arrivée	de	nouveaux	livres		
Nous	 avons	 reçu	 un	 choix	 intéressant	 de	 nouveaux	 livres	 de	 l’échange	 qui	
s’effectue	aux	trois	mois	et	qui	ont	été	livrés	par	le	Réseau	Biblio	le	29	janvier.	

	

 Félicitations	aux	gagnants	du	tirage	de	Noël	
Hélène	Dallaire	a	gagné	le	«	Prix	abonné	»,	Carole	Gauthier	le	«	Prix	bénévole	»		
et	Léa‐Rose	Corriveau	Paré	le	«	Prix	jeune	».		Tous	ont	gagné	un	bon	d’achat	de		
25,00	$	à	la	Librairie	La	Pagaille	de	Saint‐Pamphile.	
	

 Nouvelles	acquisitions	de	notre	Collection	locale	

Les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	sauront	vous	plaire	:	
«	La	louve	aux	abois	»	de	Daniel	Lessard	
«	La	terre	de	William	Bates	»	de	Roger	Gariepy	
«	Le	temps	de	le	dire	‐	T1	‐Une	vie	bien	fragile	»	de	Michel	Langlois	
«	Le	temps	de	le	dire	‐	T2	‐Une	vie	nouvelle	»	de	Michel	Langlois	
«	Sur	les	berges	du	Richelieu	–	T3	‐	Amours	contrariés	»	de	Jean‐Pierre	Charland		
	

 Nouveau	service	offert	par	le	Réseau	Biblio		
	

L’abonnement	en	ligne	aux	services	et	ressources	numériques	

Pour	 cet	 abonnement,	 vous	 devez	 vous	 rendre	 sur	 le	 site	du	 Réseau	 à	 :	
www.mabibliotheque.ca/cnca	et	vous	inscrire.	Ce	service	est	gratuit	et	réservé	
aux	résidents	de	la	municipalité	dont	 la	bibliothèque	est	membre	du	Réseau	
CNCA	et	vous	donne	droit	seulement	aux	services	à	distances	tels	que	:	
 L’emprunt	de	livres	numériques		
 Le	téléchargement	de	magazines	
 L’accès	à	Généalogie	Québec	et	Protégez‐vous,	etc.	
Si	vous	êtes	déjà	abonné	à	la	bibliothèque,	vous	n’avez	pas	à	vous	abonner	
en	ligne.	
	

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

	

        	

								Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie »
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3125	alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
Mercredi	18h30	à	19h30	et	samedi	12h30	à	13h30	 													
Le	premier	mercredi	du	mois	où	il	y	a	école	de	15h30	à	
16h30.	
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Café‐rencontre	de	janvier	2018	

	
Le	train	de	l’an	nouveau!	

	
Pour	 ce	 café‐rencontre,	 nous	 avons	 invité	 nos	
participants	 à	 entrer	 dans	 ce	 train	 avec	
enthousiasme	et	espérance.	Voici	les	souhaits	que	
nous	leur	avons	présentés	:	
Les	Cœurs‐Ouverts	vous	invitent	à	sauter	dans	le	
train	de	l’an	2018	en	espérant	qu’il	vous	conduira	
dans	des	endroits	merveilleux,	qu’il	négociera	ses	
virages	 en	 toute	 sécurité,	 qu’il	 vous	 fera	 passer	
par	 des	 endroits	 parsemés	 de	 fleurs,	 loin	 des	
falaises	escarpées.	
Même	si	le	temps	est	un	peu	gris,	que	le	soleil	finisse	toujours	par	illuminer	le	paysage	
et	que	la	chaleur	finisse	toujours	par	chasser	la	froidure.	
Si	jamais	le	froid	s’installe	pour	un	temps,	qu’il	vienne	rehausser	la	beauté	de	ce	qui	
vous	 entoure,	 comme	 les	 arbres	 givrés	 rehausse	 la	 beauté	 d’un	 paysage	 lorsque	 le	
soleil	les	éclaire.	
Que	votre	foyer	vous	protège	contre	les	adversités	de	la	vie	et	que	l’amitié	et	l’amour	
puissent	jeter	des	ponts	entre	vous	et	tous	ceux	et	celles	que	vous	aimés.	
Que	le	poids	que	vous	aurez	peut‐être	à	tirer	ne	vous	empêche	jamais	d’atteindre	le	
but	que	vous	espériez!	
Si	 jamais	 le	 temps	 devient	 plus	 sombre,	 qu’un	 arc‐en‐ciel	 vienne	 colorer	 votre	
journée.	
Ce	train	vous	conduira	encore	de	nouveau	dans	les	plus	beaux	moments	de	la	vie,	de	
votre	vie;	laissez	vos	soucis	loin	derrière	vous	et	avancez	en	toute	confiance.	
Voilà	les	vœux	que	nous	avons	pour	vous	et	que	cette	année	soit	heureuse,	jalonnée	
de	santé,	de	paix,	d’entrain	et	de	réussite!	
Et	pour	bien	la	commencer,	demandons	à	Dieu	de	bénir	notre	repas	ainsi	que	ceux	et	
celles	 qui	 l’on	 préparé.	 Demandons	 Lui	 que	 ce	 repas	 donne	 un	 bon	 départ	 à	 ce	
nouveau	train.		
Mademoiselle	 Andréanne	 Talbot,	 intervenante	 de	
proximité,	 était	 présente	 à	 notre	 rencontre	 afin	
d’établir	 un	 contact	 avec	 une	 partie	 de	 sa	 clientèle.	
Elle	est	rattachée	au	CECB	de	Montmagny.	En	après‐
midi,	les	participants	ont	joué	à	différents	jeux	ou	se	
sont	regroupés	pour	regarder	des	photos	d’archives	
des	Cœurs‐Ouverts.		
Nous	 serons	heureux	de	 vous	 accueillir	 de	nouveau	
le	14	février	prochain	pour	un	autre	café‐rencontre.	
Bienvenue	à	tous	!	
Valère	Roseberry.	Sec.‐trésorier	des	C.O.		
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 Par Valère Roseberry 
	
1. Que signifient les expressions suivantes (choix de réponses)  

a) Voir midi à sa porte  
a- Utiliser le système horaire sur 12 heures et non sur 24. 
b- Vivre le moment présent. 
c- Juger quelque chose selon son propre point de vue. 

Rép. : ___ 
 

b) Croire dur comme fer 
a- Croire très fermement. 
b- Être têtu. 
c- Avoir une foi solide. 

Rép. : ___ 

c) Faire le coup du père François 
a- Utiliser une manoeuvre déloyale.  
b- Faire une fixation sur quelque chose. 
d- Répondre à un affront par une gentillesse. 

Rép. : ___ 
 

2.  Trouver les erreurs 
En recopiant cette image, j’ai fait 5 erreurs. Lesquelles? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encerclez les erreurs! 
Pensée du jour                                                         

Courez le risque d'être différents, mais apprenez à le faire 
sans attirer l'attention. 

                                                            Paulo Coelho 
 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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HOMME À TOUT FAIRE  (CONCIERGE) 

Réparation extérieure et intérieure   
 

TRAVAIL OCCASIONNEL SELON LES BESOINS 

 

•  doit être débrouillard et polyvalent 

• doit être disponible 

• habile pour menus travaux sur bâtiment 

 

Vous êtes intéressé, communiquez avec : 

Béatrice Gonthier au 418 249-4066 
(laissez un message) 

 

 

les habitations panet inc 

29, rue principale est 

saint-fabien-de-panet 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINT-FABIEN-DE-PANET – SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
Animateur (trice) (2 postes - Saint-Fabien-de-Panet) 

Animateur (trice) (1 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 
 
Description de tâches :  
o Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Cinq heures à faire à la piscine pour collecter les entrées (Alternance de moniteur avec l’entretien du 

chalet – pour moniteurs de Saint-Fabien-de-Panet seulement) 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

au cours de l’année (ex. : journée porte-ouverte, semaine de relâche etc.) 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir 15 ans et plus 
Retourner aux études à l’automne 2018 
Conditions : 
Salaire minimum ou plus, à discuter...  
Horaire : 
35 heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de 
planification et/ou formation) 
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2018) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 9 mars, 11h 

- pour les postes (2) de Saint-Fabien-de-Panet : au bureau municipal situé au 195, Rue 
Bilodeau ou par courriel à adjmunpanet@globetrotter.net 

 
- pour le poste de Sainte-Lucie-de-Beauregard : au bureau municipal situé au 21, Route des 

Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du terrain de jeux ou par courriel ste-
lucie@globetrotter.net 

 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 

Le Beau Regard Page 23 Février 2018



 
Une nouvelle année pour VIACTIVE !  
Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé du Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet. 

500 ! Près de 500 personnes se réunissent, semaine après semaine pour bouger en groupe et briser 
l’isolement. Ces rencontres se font soit au son d’une musique entrainante pour VIACTIVE et VIACTIVE en 
résidence et soit à l’extérieur pour les groupes de marche. 

Ces 500 personnes bougent, dans les quatre coins des 
MRC de Montmagny et de L’Islet, grâce à l’implication, 
l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine 
d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci 
de tout cœur pour ces années de pur bonheur, vous êtes 
précieux !  

Ici, on marche à L’Islet, Montmagny, Sainte-Euphémie, 
Saint-Roch-des-Aulnaies et on bouge à L’Islet, Saint-
Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-
Pamphile ainsi qu’à Berthier-sur-mer, Montmagny, Sainte-
Euphémie, Saint-François, Saint-Paul et Saint-Pierre et maintenant à Sainte-Lucie. 

Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes, tous les âges. De la 
danse latine à des routines de boxe et du taï chi à la musculation avec élastiques en passant même par 
des ateliers de sensibilisation sur l’adaptation aux changements associés au vieillissement et aux 
événements de la vie. Les animateurs passionnés reçoivent avec entrain la formation continue et leur 
énergie débordante permet aux participants, tout comme à la conseillère de toujours se surpasser. 

Ces animateurs ont toujours été pour moi une source majeure d’inspiration, de motivation et je souhaite 
que leur travail continue d’être reconnu au sein des municipalités et des organisations de la région. Ils 
sont des acteurs importants au niveau de la santé des participants ainsi que de la communauté. 

Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi ne pas joindre un groupe VIACTIVE ? Pour connaître 
le lieu et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est possible de communiquer avec le CAB CECB 
ou de consulter le tableau de programmation disponible au CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse 
suivante : https://goo.gl/Z5bFYs   

  

Photo : Une partie de la merveilleuse équipe d’animatrices VIACTIVE des MRC de L’Islet et de Montmagny. 
Ici, Sainte-Lucie, depuis maintenant trois mois Madame Darlène Corriveau anime des  

séances VieActive hebdomadaires au gymnase de Sainte-Lucie, ces séances, autrefois les lundis 

à 13h, désormais les mercredis 13h, attirent en moyenne une demi-douzaine de personnes. Pour 

toutes informations vous pouvez contacter madame Corriveau au 418 356-5699 

Une partie de la merveilleuse équipe d’animatrices 
VIACTIVE des MRC de L’Islet et de Montmagny. 
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Chronique généalogique 
 

Auclair 
 
Pierre et Jean Auclair étaient fils de Jean Auclair et Suzanne Aubineau, originaires de 
Saint-Vivien, évêché de La Rochelle, en Aunis, France.  Pierre se maria à Québec, le 6 
mars 1679 (contrat Becquet N.P., 6 mars) à M.-Madeleine Sédillot, fille d’Etienne Sédillot 
et de Madeleine Carbonnet.  André se maria également à Québec, le 17 février 1681 
(contrat Rageot N.P., le 160 à Marie Bédard, veuve de Nicolas Huppé et fille d’Isaac 
Bédard et de Marie Girard 
 

1ere génération 
Jean et Suzanne Aubineau, France 
 

2e génération 
Pierre et M.-Madeleine Sédillot le 06-03-1679 à Québec 
 

3e génération 
Charles et Madeleine Déry le 04-07-1712 à Charlesbourg 
 

4e génération 
Etienne et Marguerite Marois le15-10-1747 C.Jacob, fils 
 

5e génération 
Edouard et Victoire Forgues le 23-10-1810 à Saint-Gervais 
 

6e génération 
Roger et Adèle Fontaine le 16-02-1863 à Saint-Joseph 
 

7 e génération 
Siméon et Philomène Lagrange le 19-06-1893 à Sainte-Germaine  
 

8e génération 
Wilfrid Auclair et Alphonsine Gagné le 28-11-1921 à Saint-Just 
 Véronique et Adrien Rouillard le 10-05-1941 à Lac-Frontière 
 Jeannette et Léopold Busque le 23-07-1941 à Lac-Frontière 
 Rita et Clément Auger le 28-07-1951 à Lac-Frontière 
 Wilfrid et Françoise Guillemette le 17-08-1960 à Saint-Magloire 
 Thérèse et Allyre Robert Boulet le 28-12-1960 à Lac-Frontière 
 

9e génération 
Wilfrid et Françoise Guillemette le 17-08-1960 à Saint-Magloire 
 Jean Auclair et Linda Gauthier 
 Chantal Auclair et Martin Fournier 
 

10e génération 
Jean Auclair et Linda Gauthier 
 Mylène 
 Kevin 
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Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou 
R-22 : arénas et centres de curling 
 

PRÈS DE 740 000 $ ACCORDÉS À SAINT-PAMPHILE  
 

Saint-Pamphile, le 20 décembre  2017.  Pour assurer la pérennité de l’aréna de Saint-Pamphile, le député de Côte-du-
Sud, M. Norbert Morin, annonce, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx,  qu’un soutien financier de 739 632 $ sera accordé à la Municipalité 
de Saint-Pamphile par le Gouvernement du Québec. Au total, il s’agit d’un investissement de 1 479 264,96 $ pour l’aréna de 
Saint-Pamphile, la deuxième partie du montant étant assurée par la Ville de Saint-Pamphile.  
 

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 
réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. Ce projet compte parmi les 27 qui ont fait 
l’objet d’une recommandation favorable à la suite du troisième appel de projets, lancé en mai 2017. L’investissement 
ministériel total pour l’ensemble des projets est évalué à plus de 17 millions de dollars.  
 

Citations :  
 

 « Grâce à cette aide financière, les régions du Québec bénéficient d’arénas et de centres de curling de qualité pour  la 
pratique d’activités physiques. En assurant ainsi la pérennité de nos infrastructures sportives, nous permettons à la 
population d’avoir accès à des installations modernes et sécuritaires et de pratiquer ses sports, loisirs et activités physiques 
favoris, un élément important de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir. » 
 

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 
 

 « Cet investissement majeur visant à moderniser l’aréna de Saint-Pamphile est une excellente nouvelle pour la municipalité 
et les environs. Les nombreux bienfaits associés à la pratique régulière de sports, d’activités physiques et de loisirs ne sont 
plus à démontrer et je me réjouis que notre population puisse continuer de profiter d’infrastructures de premier plan qui 
répondent à ses besoins. Cette aide financière démontre hors de tout doute l’importance que notre gouvernement accorde à 
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif dans un cadre sain et sécuritaire. »  
 

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement 
 

 « Souhaitant offrir des installations de qualité à notre population, nous sommes heureux de bénéficier de cette aide 
financière afin de pouvoir exécuter les travaux nécessaires pour répondre aux exigences gouvernementales. Cela permettra 
d’offrir un environnement sécuritaire pour le bien-être des utilisateurs de cette installation sportive. Les citoyens pourront 
profiter à long terme de ces améliorations. »  
 

Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile 
 

Faits saillants 
 

Rappelons qu’un premier appel de projets, au printemps 2012, avait permis d’annoncer un soutien totalisant près de 
26 millions de dollars pour 31 chantiers. Des modifications ont depuis été apportées au programme pour en accroître 
l’efficacité, notamment l’ajout de notions de sécurité, la mise à jour des réfrigérants de remplacement admissibles, 
l’amélioration de l’efficacité des analyses, l’uniformisation des exigences pour l’attribution des contrats avec les lois en 
vigueur et la clarification de certaines règles et normes. À la suite de ces modifications, un deuxième appel de projets a eu 
lieu à l’été 2016 et 80 projets avaient alors été retenus pour une aide annoncée de près de 57 millions de dollars. 
 

 
Sources :  Julien Mercier Caron 

Attaché de presse du 
député de Côte-du-Sud 
418 234-1893 
 

Marie B. Deschamps 
Attachée de presse du ministre de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale 
418 644-0664 
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Veuillez  noter  qu’en  soirée  s’il  n’y  a  plus  personne  nous 

pourrions fermer à compter de 20h. 

Nous  serons  ouvert  en  après‐midi selon  l’horaire  du 
samedi et du dimanche lors des congés scolaires, soit : 

Du  23  décembre  au  8  janvier  inclusivement,  les  2 
février et 30 mars (si la température le permet), peut‐
être  les 26  janvier et 19  février ainsi que pendant  la 
semaine de relâche du 5 au 12 mars inclusivement. 

Évidemment la patinoire pourrait être fermée lors des 

tempêtes hivernales. 

Pour informations contactez la responsable : Mélissa Corriveau 418 223‐3205 
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En collaboration avec la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 
et les fêtes du 150e. Nous sommes heureux de vous présenter  la 
2e édition de Sculpte ton buton.

Les structures seront jugées le dimanche 4 février 
entre 9 h et 13 h. Vous pourrez commencer votre structure 
après avoir rempli et payé votre inscription.
Règlements du concours sur le site web
www.stpauldemontminy.com 

Date limite des inscriptions 
vendredi 2 février à midi

SCULPTE TON BUTON

Inscription obligatoire 
Déposez le coupon dans un des établissements suivants : École primaire/secondaire, Marché Asselin ou 
au Bureau municipal. Un reçu de paiement vous sera alors remis. 

Une inscription sur le site de la municipalité (www.stpauldemontminy.com) est aussi possible, vous 
pouvez également y effectuer le paiement par Paypal. 

Un bloc de neige peut être réalisé pour vous au prix de 40 $ en le commandant à la municipalité mais 
il vous est aussi possible de le faire par vous-même.

Remise des bourses 
Dimanche 4 février 
Dans la cour de l’église 
en après-midi 
(Glissade, Hot-dogs, Tire sur la neige et animation). 

VENEZ GLISSER À PARTIR DE 13H.

Pour informations : contactez la Municipalité : 418-469-3120 
ou Stéphan Rodrigue : 418-248-7506.

Commanditaire principal de l’évènement :
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Oyez !  Oyez !
Une occasion unique à ne pas manquer…

MRC de L'Islet
MRC de Montmagny

Aimeriez-vous laisser un legs 
de votre passion, de votre labeur 
et de votre fierté aux générations futures ?

Venez partager l'historique de votre érablière
du début à aujourd'hui, qu’elle soit familiale ou commerciale,

en nous fournissant votre texte et vos photographies.

Ce que nous offrons :
un livre de 560 pages, d'une qualité exceptionnelle tant par sa couverture rigide

et sa reliure cousue-caisse que par son intérieur agrémenté de vos souvenirs,
de vos photos, de vos anecdotes, etc.

Vous êtes invités dès maintenant à nous laisser 
vos coordonnées soit par courriel :

mpelletier@laplumedoie.com
ou par téléphone : 418 259-1363

.

C'est important d'agir rapidement
car les places sont limitées.
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1.a – Rép. : c                        
   b – Rép. : a                           
   c – Rép. : a   
 
2.                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bonjour 
 

La Table Jeunes de la MRC de Montmagny est fière de vous annoncer que nous venons de créer la Brigade 
Coup de Pouce, brigade d’entraide qui vise à aider les différentes organisations à combler leurs besoins en 
ressources humaines bénévoles pour des activités ponctuelles. Cette brigade est constituée de jeunes 
adultes entre 18 et 35 ans, travailleurs ou étudiants, de la région de Montmagny. Ce joindront aussi à eux 
des adolescents de temps à autre. Les besoins en bénévoles à combler doivent donc, idéalement, être de 
soirs ou de fins de semaine, afin que les jeunes soient disponibles. 
 

N’hésitez pas à faire appel à nous en cas de besoin ou si vous avez des questions. (Idéalement, nous 
aimerions un délai entre la demande et l’événement pour que nous puissions rejoindre les jeunes). 
 

Bonne journée, 
Vanessa Lachance 
Agente de mobilisation à la participation citoyenne 
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny 
418 248-3522 #225 
ampc@cjemontmagny.com 

(p.	21) 
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    Société Alzheimer     
CHAUDIÈRE‐APPALACHES                                   

 
 

 
                   

 la pièce de théâtre 

 MÉMOIRE EN VACANCES 

 
  
 
 
 
 

 
 

          ANGES AU TRAVAIL 

   

Saint‐Fabien 
4 février 2018,     13h30 

Salle communautaire de Saint‐Fabien  
 

Pour information : 1 888 387‐1230 

 Roland tente de raconter l’histoire de sa vie, malgré sa mémoire qui prend des vacances.   
Thérèse et Lise font leur possible pour l’aider avec Alzhamour… 

 

Entrée gratuite 
 

Grâce au soutien financier de 

et le comité des résidents du CHSLD 
de Saint‐Fabien présente 
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LES SITUATIONS D’ABUS CHEZ LES AÎNÉS 
 
 

Un abus est défini comme un comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou 
psychique d’une personne, ou à ses biens. 
 

Voici les principaux types d’abus 
 L’abus physique :  quelqu’un vous blesse, vous pousse, vous pince, vous brûle ; 
 L’abus sexuel :  quelqu’un emploie la force ou les menaces pour vous contraindre à avoir une activité sexuelle ; 
 L’abus psychologique :  quelqu’un cherche à vous humilier, vous agresse verbalement, se moque de 

vous, vous dit des paroles blessantes, essaie de vous isoler ; 
 L’abus de droits :  quelqu’un retient de l’information que vous êtes en droit d’avoir, filtre vos appels, 

cache votre courrier ; 
 L’abus financier :  quelqu’un vend vos biens ou gère vos avoirs sans votre consentement, détourne des 

fonds, vole votre argent ; 
 La négligence :  quelqu’un vous prive de nourriture, de soins d’hygiène ou de soins médicaux. 

 

Quel que soit le type d’abus que vous subissez ou le lien que vous avez avec la personne qui a des 
comportements inadéquats avec vous, il est important que vous ne vous laissiez pas faire.  Vous pouvez 
parler de ce que vous vivez avec un policier, il saura vous aider. 
 

L’abus financier 
Il n’est pas rare que les policiers aient à intervenir dans des situations difficiles, où des aînés se sont fait 
voler de l’argent.  Malheureusement, certaines personnes croient que les aînés sont vulnérables et essaient 
d’en profiter en abusant de leur générosité et de leur gentillesse.  Vous devez savoir que souvent, ce sont 
des gens proches de vous qui essaieront d’abuser financièrement de vous.  Voici donc quelques conseils qui 
pourraient vous éviter d’avoir des problèmes avec des gens malhonnêtes. 
 

Par rapport à votre domicile et aux services que vous achetez 
 Ne gardez jamais d’importantes sommes d’argent chez vous :  confiez vos avoirs à votre institution financière ; 
 Si vous habitez un appartement, demandez à votre propriétaire d’inscrire les coûts et les services offerts 

pour votre logement dans votre bail ; 
 Vous pouvez aussi faire préciser dans votre bail les coûts rattachés à une éventuelle perte d’autonomie ; 
 Un propriétaire n’a pas le droit de vous obliger à lui remettre des chèques postdatés ; 
 Soyez vigilant lorsque vous payez pour des services (par ex : infirmière à domicile, livraison de votre 

épicerie, entretien de votre terrain, réparations sur la maison, etc.) : certaines personnes exigent des 
sommes abusives, comparez les prix avant d’acheter. 

 

Par rapport à vos enfants, à vos proches 
 Si quelqu’un se montre trop insistant pour connaître les détails de votre testament, méfiez-vous :  vous 

pouvez léguer vos biens à qui vous le voulez et personne n’a le droit de vous faire du chantage ; 
 Un membre de votre famille n’a pas le droit de s’approprier un bien qui vous appartient sans votre consentement ; 
 Vous n’êtes pas responsable des dettes de vos enfants :  c’est à eux d’assumer leurs responsabilités ; 
 Ne mandatez pas quelqu’un pour encaisser vos chèques :  il est plus prudent d’avoir recours au mode de 

dépôt direct. 
 

Par rapport aux paiements et à la signature de documents importants 
 Ne donnez jamais de chèque en blanc à personne :  inscrivez toujours le montant, même lorsqu’il s'agit 

d’un chèque pour quelqu’un en qui vous avez confiance ; 
 Prenez toujours le temps de réfléchir avant de signer un document important, surtout si quelqu’un se 

montre insistant à votre égard ; 
 Pour vos assurances, désignez un mandataire révocable pour avoir la possibilité de changer de personne 

si vous le souhaitez ; 
 Même si vous êtes en parfaite santé, il est prudent de rédiger un mandat en cas d’inaptitude et de 

désigner deux personnes :  on ne sait jamais ce qui peut arriver ; 
 Vous ne devriez pas avoir un seul compte bancaire :  ainsi, lorsque vous avez à signer une procuration 

bancaire, vous ne donnez pas accès à toutes vos économies. 
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La négligence et la maltraitance  
Selon l’Office québécois de la langue française, la négligence se définit par un manque de soin, de 
précaution ou de vigilance.  La maltraitance est le fait de négliger ou d’infliger des mauvais traitements à une 
personne vulnérable qu’on a sous son autorité ou sous sa garde.  Au Québec, environ 4 à 15 % des 
personnes âgées sont victimes de maltraitance et dans 80 à 90 % des cas, l’abuseur est un membre de la 
famille.  Le phénomène n’est pas à prendre à la légère car les situations de négligence ou de maltraitance 
entraînent de graves conséquences pour les aînés.  Les aînés peuvent être maltraités ou négligés de diverses 
manières (physiquement, socialement, psychologiquement, sexuellement) et dans différents contextes (dans 
une institution telle un CHSLD, à leur domicile, dans la collectivité).  Il est important de savoir que la plupart 
des actes de négligence ou de maltraitance sont considérés comme des crimes.  
 

Les effets chez la victime 
Évidemment, les effets ne sont pas les mêmes pour toutes les victimes. En général, on note des 
conséquences sur la santé, le sentiment de sécurité et le bonheur de la personne. Voici quelques-uns des 
effets répertoriés chez les victimes de négligence et de maltraitance : 

 

 Augmentation des risques de maladie ou de mort précoce ; 
 Stress, inquiétude, anxiété, dépression ; 
 Sentiment de détresse qui engendre la négligence de soi ; 
 Consommation d’alcool ou de médicaments pour dormir ; 
 Méfiance à l’égard de tout le monde ; 
 Blessures graves (les os sont plus fragiles et se fracturent plus facilement). 

 

Savoir reconnaître les signes 
Lorsque certaines personnes sont maltraitées ou négligées par un ou des membres de leur famille, elles ont 
tendance à vouloir dissimuler la situation dans laquelle elles se trouvent, pour protéger les leurs. Voici donc 
quelques signes qui vous permettront de reconnaître une situation de négligence ou de maltraitance ou 
d’avoir des doutes raisonnables de croire qu’une personne proche de vous vit une situation problématique.  
Un aîné que vous connaissez : 

 

 A changé ses habitudes (par ex : pour ce qui est des repas, de ses médicaments) ; 
 A de la difficulté à dormir ; 
 Présente des hématomes (ecchymoses, tumeurs, bleus) qu’il ne peut expliquer ; 
 Est déshydraté ou semble souffrir de malnutrition ; 
 Fait fréquemment des chutes et semble un peu confus mentalement. 

 

Il est important de savoir que certains signes sont plus difficiles à percevoir car ils peuvent facilement être 
confondus avec des problèmes associés au vieillissement. 
 

Pour aider quelqu’un qui est victime 
Vous connaissez une personne qui est victime de mauvais traitements ou de négligence et vous voulez 
l’aider?  Voici ce que vous pouvez faire : 

 

 Prenez le temps de l’écouter et ne la jugez pas ; 
 Dites-lui qu’elle ne mérite pas d’être traitée ainsi et qu’elle n’est pas responsable de ce qui lui arrive ; 
 Proposez-lui de solliciter l’aide d’un professionnel (un psychologue, un intervenant du CLSC), etc. ; 
 Encouragez-la à dénoncer, à porter plainte en contactant la Sûreté du Québec ou son service de police municipal. 

 

N’oubliez jamais  
 Les policiers peuvent vous informer de vos droits, que vous désiriez porter plainte ou non ; 
 Il n’y a pas d’âge pour se faire respecter et pour se respecter soi-même ; 
 Lorsque vous vivez une situation d’abus, vous pouvez demander l’aide d’un intervenant social de votre 

CLSC ; 
 Il est important d’avoir des activités sociales régulières, de rester informé et de faire ses propres choix ; 
 Même si ce que vous vivez est difficile, ne vous découragez pas, il existe toujours une solution. 

 

Pour agir  
Si une personne abuse de vous, il est important de la dénoncer, de porter plainte. Lorsque vous parlerez à 
un policier de la Sûreté du Québec, il vous fournira toute l’information nécessaire à votre compréhension du 
processus judiciaire, il vous rassurera. 
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Réflexion 
Vous avez été rachetés de votre vaine conduite… 
non par… de l’argent ou de l’or, mais par le sang 
précieux de Christ. 1 Pierre 1.18, 19 

    Vraies richesses  
- J’ai gagné le gros lot! – Vous vous croyez riche? Écoutez pourtant ce que 

Jésus Christ dit à tous, riches et pauvres: “Quel profit y aura-t-il pour un 
homme s’il gagne le monde entier, mais qu’il  fasse la perte de son âme?” 
(Matthieu 16.26). 

 Les vraies richesses, celles qui sont éternelles, ne peuvent pas s’obtenir 
 avec  de l’argent. Ce que vous ne pouvez pas acquérir avec de l’argent, 
 vous pouvez : 

- trouver des plaisirs passagers, mais pas la paix ni le bonheur; 

- contracter une assurance sur la vie, mais pas pour la vie éternelle; 

- obtenir une position élevée dans ce monde, mais pas au ciel… 
Ainsi ce que personne ne peut se procurer, ni par son travail ni par son 
argent, Dieu vous l’offre. 

- La paix, la réconciliation avec lui et le vrai bonheur. Jésus a “fait la paix 
par le sang de sa croix” (Colossiens 1.20). “Justifiés sur la base de la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,… nous avons 
trouvé accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous 
nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu” (Romains 5.1, 2). 

- La vie éternelle : “ Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu” (1 Jean5.13). 

- Une place dans le ciel : “ Si je m’en vais et que je vous prépare une place, 
je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, 
vous, vous soyez aussi” (Jean 14.3). 

 Tout cela est gratuit parce que Jésus en a payé le prix. 

Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, St‐Just 

Téléphone : (418) 244‐3010 
Personnes ressource : Jean‐Marc Bolduc (418) 244‐3740 
Personnes 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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ADN-TÉLOMÉRACTIVES, 
RAJEUNIR NOS CELLULES C’EST 
POSSIBLE ! 
 
TROISIÈMES PARTIE 

  
En consommant ADN-TÉLOMÉRACTIVES vous 

allez faire un bon choix pour trouver une solution pour vous aider à votre 
problème. 
L’acceptation de notre produit unique auprès de Santé Canada nous à 
permis d’indiquer également qu’il aide à la formation des tissus, à la 
production d’énergie, au bon fonctionnement des muscles, incluant le 
muscle du cœur, au maintien des fonctions cognitives telles que la 
concentration et la vigueur intellectuelle, à maintenir les capacités du corps 
à métaboliser les nutriments, au soulagement des symptômes du stress tels 
que la fatigue intellectuelle et la sensation de faiblesse et à combattre les 
dommages oxydatifs causées par les radicaux libres. 

Pour toutes les dépendances comme STOP-TABAC, les douleurs, soins 
hygiènes des pieds, problèmes électromagnétiques,  la boutique de 
magnétothérapie et les produits Itechmedicaldivision.com .  …. 

GRAND CONCOURS! 
La deuxième question sur les 12 pour un magnifique cadeau d’une valeur de plus de 
400,00 $ est : 
Pourquoi L’ADN-Téloméractives a été créée ? 
Les réponses au concours  se trouvent dans l’article précédant  
	
	
	

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

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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

 
  

1 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h Ancienne caserne 
 

2
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 

3 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Carole et Nicole  
 

4  

MESSE 
10h30 à Lac-Frontière 
Salle municipale 
 
 

5  
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

 

6  
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

7  Bac bleu
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Noémie 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 

8  
7 FEVRIER 
RENCONTRE DES AFFILIES 

14h Sacristie 
 

9         
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Salle l’Amicale 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
REUNION 19h 
Festival, Salle du conseil

10            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Line et Christine 
 

11  
MESSE 
10h30 à Sainte-Lucie 
Sacristie 

12  Bac vert 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 
 

13  

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

14 SAINT-VALENTIN 
MERCREDI DES CENDRES  
CAFÉ-RENCONTRE 
Cœurs Ouverts11h45 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christine 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 

15  
  14 FEVRIER MESSE  
  10h à Saint-Fabien 
  Local des Fermières 
  VIE ACTIVE 13h30 
  Gymnase 

16 

CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 

17  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Nicole 
SOUPER SAINT-VALENTIN 
17h30 (Voir p.12) 
Salle communautaire 

18 
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Salle l’Amicale 

19  
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 

 

20
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 
 

21 Bac bleu 
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christiane et Line 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 

22 
 

23  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  

24     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
DRAG MOTONEIGE 11h  
Terrain des loisirs 
(Voir p.16) 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Liette

25 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

26  Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 
 

27  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

28
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gilberte et Nicole 
BADMINTON\VOLLEY 19h 
Gymnase 
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