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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 à part en janvier à cause des congés des fêtes et 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 mars 2018;
‐Le mardi 3 avril 2018 à cause du lundi de Pâques;
‐Les lundis 7 mai 2018, 4 juin 18;
‐Le mardi 3 juillet 2018 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 2018 à cause de la fête du travail;
‐Les lundis 1 octobre 2018, 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 9 Mars dû à
la rencontre des DG à la MRC ainsi que le mercredi 14 mars 2018 à cause d’une rencontre à Montmagny.
*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…

ATTENTION, DERNIÈRE CHANCE:
-N’OUBLIER PAS DE PAYER VOS TAXES MUNICIPALES 2017 AVANT LE 16 MARS 2018 OU DE
PRENDRE UNE ENTENTE. SINON, VOUS POURRIEZ FAIRE PARTIE DES ‘’VENTES POUR NON
PAIEMENT DE TAXE‘’ AU MOIS 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!
Concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) :

Comme il avait été mentionné dans le journal de novembre dernier et comme la plupart le savent, nous sommes dans la
période de dégel. En période de dégel, la route est de 30% à 70% plus fragile qu’en temps normal. Un seul véhicule en
surcharge peut lui causer des dommages importants. Par contre, une faible diminution des charges réduit
considérablement les dommages causés à la chaussée. C’est pour cette raison que des restrictions de charges sont
imposées aux véhicules lourds en période de dégel. De manière générale, ces restrictions varient de 8% à 20%.
Le Québec compte trois zones de dégel, dont le début et la fin de la période des restrictions de charge sont légèrement
décalés dans le temps. Selon notre secteur, nous ferions partie de la zone 1 (du 27 février (00h01) au 28 avril (23h59))
2017. La période de dégel est déterminée à la suite d’un suivi de la progression du dégel dans la chaussée. Ce suivi se fait
à l’aide de sondes réparties sur l’ensemble du réseau routier québécois. Au cours de cette période, les véhicules lourds
circulant sur l’ensemble du réseau routier doivent réduire leurs charges, conformément aux limites imposées par le
« Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de
Le Beau Regard
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véhicules routiers. Ce règlement est pour la clientèle visée : utilisateurs, propriétaires et conducteurs de véhicules lourds,
les expéditeurs et les intermédiaires en transport comme les acériculteurs.
Le lien internet pour trouver de l’information sur le dégel est :
« https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/perioderestrictions.aspx ». Et si suite à cette lecture vous n’êtes pas certain et avez des questions pointues en lien avec votre
équipement, appelez au centre de contrôleur routier au 418 528-1510.
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont
réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la
capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.
Le dégel, une période critique : Tout le monde le sait, les conditions climatiques du Québec sont particulièrement
rigoureuses. Le sol gèle à une profondeur qui varie de 1,2 mètre à 3 mètres pendant plus de 4 mois. Ce facteur, combiné
aux écarts de température et à l'humidité, a des conséquences majeures sur le comportement des chaussées. Les cycles
de gel et de dégel contribuent aussi à rendre les chaussées plus vulnérables.

Au printemps, les couches de matériaux qui constituent la route sont affaiblies par l'accumulation d'eau. Des études sur la
capacité de support des routes ont été menées au Ministère. Celles-ci ont démontré qu'au printemps les réactions de la
chaussée sous une charge sont de 50 % à 70 % supérieures à celles qui sont enregistrées l'été.
En tout temps de l’année, un véhicule en surcharge de 25 % causera un accroissement de près de 150 % des dommages.
En période de dégel, ce phénomène s’amplifie, et une même charge à l’essieu peut ainsi entraîner un effort de tension de 5
à 8 fois plus élevé qu’en temps normal.
L'impact du transport lourd en période de dégel est donc important, d'autant plus que le nombre de véhicules commerciaux
s'est accru considérablement depuis 25 ans. C'est pourquoi la réglementation oblige les transporteurs à réduire leurs
charges.
Réduction des charges des véhicules routiers
Pour protéger le réseau routier québécois, le Ministère a adopté le Règlement sur les normes de charges et de dimensions
applicable aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers. Ce règlement limite notamment la charge par
essieu et la masse totale en charge des véhicules et des ensembles de véhicules. Des limites de charge plus restrictives
applicables en période de dégel y sont prévues.
Tous les renseignements concernant les normes de charges en période de dégel se trouvent dans le Guide des normes de
charges et dimensions des véhicules routiers. Il est également possible de communiquer avec le service de
renseignements du Ministère.
Contrôle des charges en période de dégel
Ce sont les agents de Contrôle routier Québec qui relèvent de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ),
qui s’assurent de la conformité des charges des camions lourds. Pour ces quelque 300 contrôleurs, répartis sur l’ensemble
du territoire québécois, la période de dégel est une période intensive d'opérations de pesée.
Afin de prévenir les risques d’accident et de protéger adéquatement le réseau routier, les contrôleurs appliquent une
politique stricte de conformité. Ainsi, conformément à cette approche, un véhicule en surcharge ou présentant un risque ne
peut reprendre la route tant qu’il ne s’est pas conformé à la réglementation. Lorsqu’il y a surcharge, le camionneur doit
répartir la charge sur les essieux ou décharger l’excédent de poids avant de reprendre la route. Un camion surchargé, en
plus d’endommager le réseau routier, a un comportement routier altéré, ce qui le rend moins sécuritaire. Le respect des
limites de charges des véhicules est primordial et la SAAQ intensifie ses efforts dans ce domaine, la protection du réseau
routier ayant été retenue comme priorité de contrôle.
Pendant la période de dégel :

les opérations de contrôle sont plus nombreuses;

en cas de surcharge, tout conducteur de véhicule lourd intercepté devra répartir autrement sa charge sur les
essieux ou décharger l’excédent avant de reprendre la route.
Il est possible d’obtenir de l’information concernant le contrôle du transport routier en communiquant avec les centres de
renseignements de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Espérant que votre charge et votre vitesse seront contrôlées.
Le Beau Regard
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OYÉ OYÉ
-VOUS ETES AGÉS DE 50 ANS et PLUS, SVP, PRENEZ UN PETIT MOMENT POUR REMPLIR CE QUESTIONNAIRE :

Mise à jour MADA (Municipalité Amie Des Aînés)
Consultation auprès des aînés de Sainte-Lucie-de-Beauregard
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 (loisir, 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
Loisir et culture :
1. Veuillez cocher les infrastructures de loisirs dont les aînés pourraient bénéficier mais qui sont manquantes
dans la municipalité :
 Jeu de pétanque
 Jeu de fer
 Gazebo
 Balançoire
Autres :
2. Avez-vous des suggestions d’activités pour aînés qui sont inexistantes dans la municipalité mais que vous
aimeriez voir se développer (intérieures ou extérieures, sociales, physiques ou culturelles) ?
 Cours de danse


Autres :
3. Au niveau culturel, utilisez-vous les services de la bibliothèque? Sinon, pour quelle raison?
4. Seriez-vous intéressé à suivre des cours d’apprentissage?
 Oui, dans quel domaine?
 Non
5. Selon vous, est-ce que les aînés ont des endroits où ils peuvent se rencontrer et socialiser à Ste-Lucie?
 Oui, lesquels?
 Non
6. Concernant les saines habitudes de vie, aimeriez-vous être davantage informé sur le sujet ?

Le Beau Regard
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7. Seriez-vous intéressé à partager votre intérêt pour voir à développer les arts à Ste-Lucie?
 Oui
 Non
Transport :
1. Utilisez-vous les services du Transport collectif?
 Oui
 Si non, pourquoi?
2. Utilisez-vous le service de transport-accompagnement pour les services médicaux et autres?
 Oui
 Si non, pourquoi?
3. Pour les conducteurs, pouvez-vous identifier des facteurs influençant votre conduite et qui pourraient être
corrigés?
 Numéro civique illisible
 Nom de rue illisible
 Intersection peu éclairée
Autres :
Habitat :
1. Utilisez-vous les services de la Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny? Sinon quelles
autres options avez-vous?
2. Pouvez-vous identifier des services de proximité essentiels que vous ne retrouvez pas dans votre milieu ?
 Caisse populaire
 Guichet automatique
 Restaurant
 Popote roulante
 Essence
Autres :

3. Seriez-vous en faveur à ce que le restaurant passe en mode coopératif?
 Oui
 Non
4. Dans l’éventualité où l’école fermera ses portes, comment voyez-vous l’avenir de ce bâtiment?
5. Compte tenu de la situation des églises dans le contexte actuel au Québec, seriez-vous d’accord à ce que la
municipalité, en lien avec la Fabrique, s’engage dans une démarche pour reconsidérer la vocation de ce
bâtiment?
 Oui
 Non
Espaces extérieurs et bâtiments :
1. Avez-vous de la difficulté à accéder à certains lieux publics? Lesquels et pourquoi ? (par exemple, accès
difficile à l’entrée, à la toilette, escalier, mauvais éclairage, etc…)
 Bureau municipal
 Bureau de poste
 Chalet des loisirs
Autres :

Le Beau Regard
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2. Pouvez-vous identifier des endroits ou votre sécurité est menacée ? (par exemple, vitesse trop élevée, endroits
mal éclairés, rues mal déneigées, etc…)
Soutien communautaire et service de santé :
1. Aimeriez-vous que le service de dentiste puisse revenir au CLSC de St-Fabien?
 Oui
 Non
2. Connaissez-vous le programme PAIR du CECB?
 Oui
 Non
Information et promotion :
1. Dans l’ensemble, jugez-vous que la municipalité de Ste-Lucie est en mesure de vous informer adéquatement
sur l’actualité et les services disponibles?
 Oui
 Non, pourquoi?
2. Les informations écrites que vous recevez sont-elles faciles à lire et à comprendre ?
 Oui
 Non, pourquoi?
3. Est-ce que votre journal communautaire vous renseigne bien? Devrait-il y avoir plus d’information pour les
aînés?
Respect et inclusion sociale :
1. Avez-vous le sentiment que la population de Ste-Lucie respecte les aînés ? Dans la négative, que pourrait-il
être fait pour améliorer la situation ?
2. Avez-vous des suggestions d’activités intergénérationnelles pour rejoindre les jeunes et les aînés (partage de
connaissances avec les jeunes de l’école) ?
3. Croyez-vous que la municipalité devrait souligner la journée internationale des aînés (1er octobre) et de quelle
façon ?
Engagement social et citoyen :
1. Croyez-vous que l’activité de reconnaissance aux bénévoles devrait revenir ?
 Oui, sous quelle forme?
 Non
2. Selon vous, pourquoi les associations manquent-elles de bénévoles alors que les retraités sont de plus en plus
nombreux ? Quels moyens pourraient être mis en place pour susciter davantage l’engagement des personnes
de 50 ans et plus?
Question générale :
Qu’est-ce que la municipalité de Ste-Lucie pourrait faire de plus pour améliorer la qualité de vie de ses aînés?

Le Beau Regard
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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
-NOTRE FIN DE SEMAINE DE CHARME EST REMISE !!
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…MAIS LE TOUT EST REPORTÉ…
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 pour l’été…:
-Terrain de jeux / Parc Régional des Appalaches / Piscine à Saint-Fabien … Voir Pages 15 à 17

BABILLARD
Vous cherchez quelqu’un pour :
-Faire faire des petits travaux
(style : tonte/ pelletage/ peinture extérieure/entrer du bois de poêle:
-Yanérick Roy (fils de Mélissa Boucher) rejoignable au (418) 223-3028
-Offre de service pour pelletage de balcon, escaliers et petits travaux (ménage, peinture, etc.) :
-M. Michel Garand (beau-frère de Charline Lamontagne) rejoignable au (418) 223-3074
*s’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe (418) 223-3122.*
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 vos 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 stelucie@globetrotter.net, vous pouvez également 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 :
Le Beau Regard
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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
-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!!**
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;
RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7 Jours/7 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 APPELER 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
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**
Le Beau Regard
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***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
• Logement 4 ½ 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$, contactez Mme Susan Gonthier
de Remax au (418) 948-1000;
• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire
(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres
carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925 pour plus d'information.
• Terrain #41-P et #42-P Rang 6 Canton Talon ayant 110 100m2 à vendre sur la Route des Chutes, contactez
M. Pascal Bélanger au (418) 728-3258;
• Deux terrains sur le bord de l’eau, dans le Domaine Beauregard. Les terrains 1A et 1B, pour information
M. Marcel Falardeau au (418) 223-3135;
• M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51,
Route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 8033933.
• Immeuble à vendre avec un minimum de deux logements à revenus résidentiels (un 6 ½ pièces et un
4 ½ pièces meublé : présentement tous deux louer), et un commerce présentement restauration…
communiquez avec Mme Carole Leclerc au (418) 223-3985;
• Local commercial à vendre ou à louer (personne sérieuse seulement), présentement avec équipements de
restaurant, 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;
• Petite maison à vendre au 223, 6ème Rang Est, contactez Mme Thérèse Labonté Pelletier au (418) 223-3653.
• 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

La Table Jeunes de la MRC de Montmagny est un groupe âgé de 16 à 35 ans qui vise à favoriser
la participation citoyenne et à développer le sentiment d’appartenance à la région. Elle
organise et crée différents projets pour les 16-35 ans et offre un support aux organismes de la
région. Un site Internet a été créé afin de rassembler toutes les activités de la MRC.
Pour connaître les activités de la région, les occasions d’implication ou pour avoir plus
d’information : http://tablejeunesmrcmontmagny.com/

Le Beau Regard
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Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

École primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard

Le comité de maintien entame le dernier droit
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 1er février 2018 – À exactement un mois de la fin de la période d’inscription scolaire,
le comité de maintien de l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard s’apprête à rencontrer les familles de la
municipalité et de Lac-Frontière dans le but avoué de les convaincre d’inscrire leurs enfants à l’école de la localité.
Les membres du comité présenteront notamment un plan d’aménagement de la cour extérieure, l’un des principaux
aspects du projet innovant qui permettra à l’école de se démarquer.
« Depuis la présentation publique tenue le 21 novembre dernier, le comité n’a pas cessé de travailler sur ce projet
qui nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons évidemment rallier les parents, mais également l’ensemble
de la population puisqu’il s’agit d’un projet important qui permettra d’assurer la vitalité et le dynamisme de la
communauté », a expliqué Mélanie Nadeau, membre du comité de maintien de l’école primaire de Sainte-Lucie-deBeauregard, qui tient à rappeler que pour éviter la fermeture de l’école, il faut qu’au 1er mars 2018, un minimum de
12 enfants y soient inscrits, soit six au premier cycle et six au deuxième cycle. À ce nombre pourrait s’ajouter un
groupe de maternelle composé de 7 enfants si toutes les familles répondent positivement à l’invitation.
Rappelons que le projet, élaboré selon une approche « école-famille-communauté », mise sur les forces de la localité
tout en mettant à l’avant-plan des acteurs du milieu. De plus, il s’accorde
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/St-Just/Ste-Lucie. Le plan d’aménagement
proposé comprend une classe extérieure, des modules de jeux, une piste
d’hébertisme, des jardins communautaires, des arbres fruitiers, un
parcours de tir à l’arc, un terrain de soccer ainsi que des sentiers en
poussière de pierres qui permettront notamment aux enfants de se
déplacer en vélo d’un point d’intérêt à un autre. « La professionnelle qui
a réalisé les plans d’aménagement, Mme Annie Turmel, a rarement vu
une aussi grande cours d’école. Elle y voit un grand potentiel », de
mentionner Mme Nadeau.
Des incitatifs alléchants pour les familles
Puisque l’avenir de l’école primaire beauregardoise est au cœur des préoccupations de l’administration municipale
comme de celles du Comité de développement économique (CDE), les deux organisations ont décidé d’offrir
différents incitatifs aux familles. À titre d’exemple, le CDE propose un soutien financier annuel de 500 $ pendant
trois ans pour chaque enfant inscrit à l’école primaire de la localité et qui réside dans la municipalité pendant trois
années consécutives. De plus, un soutien annuel de 100 $ (jusqu’à concurrence de 600 $) est octroyé pour chaque
enfant inscrit à l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, quel que soit son lieu de résidence.
« Il va de soi que la Municipalité et le CDE soutiennent le comité de maintien de l’école dans ses démarches puisque
le maintien d’un établissement d’enseignement à Sainte-Lucie-de-Beauregard permettra à la fois d’assurer la
rétention des familles et l’attraction de nouveaux résidents en plus de renforcer notre sentiment d’appartenance et de
fierté », a exprimé M. Louis Lachance, maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui souhaite ardemment que le
caractère distinctif de ce projet lui permette de rayonner au-delà de l’enceinte de l’école s’il se concrétise.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard et
des incitatifs pour les nouveaux résidents et les familles, il suffit de visiter le site Web de la municipalité au
sainteluciedebeauregard.com ou de téléphoner au 418 223-3122. Les membres du comité de maintien de l’école
sont également disponibles à rencontrer les familles intéressées pour leur présenter le projet et leur faire visiter l’école
ainsi que l’ensemble des locaux communautaires.
Le Beau Regard
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Horaire des messes et des jours Saints : mars 2018
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Lundi 5 mars
Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars
Vendredi 23 mars
Samedi 24 mars
Dimanche des Rameaux 25 mars
Mardi 27 mars, Messe Chrismale
Jeudi 29 mars, Jeudi Saint
Vendredi Saint 30 mars, chemin de croix
Vendredi Saint 30 mars, Office
Samedi Saint 31 mars, Veillée Pascale
Dimanche 1er avril, Pâques

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
19 h 30
19 h 30
14 h
15 h
20 h
10 h 30

Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
À la Pocatière
À Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just

CHSLD
Salle Municipale
Villa des Sages
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
CHSLD
Salle l'Amicale
Habitations Panet
Habitations Panet
CHSLD
À l'église
À la Cathédrale
À l'église
À l'église
À l'église
À l'église
À l'église

5e dimanche, s’il y a lieu : 10h30 messe régionale pour les quatre paroisses en
alternance.

Sur nos chemins de foi
Vendredi 2 mars
Vendredi 9 mars
Vendredi 16 mars
Vendredi 23 mars

16 h
16 h
16 h
16 h

Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie

Salle communautaire
Salle communautaire
Salle communautaire
Salle communautaire

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



INVITATION À LA MESSE CHRISMALE

Les paroissiennes et les paroissiens des quatre paroisses
sont chaleureusement invités à la célébration de la messe
chrismale mardi le 27 mars à 19 h 30 à la cathédrale de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Si vous désirez participer à
cette célébration, nous organisons un transport par autobus et le coût est de 10$ par
personne. Veuillez donner votre nom au secrétariat de votre paroisse Fabrique : SaintFabien (418) 249-4171, Saint-Just (418) 244-3610, Sainte-Lucie et Lac-Frontière (418)
223-3421 le plus tôt possible. Le départ aura lieu à 17 h 45 devant l'église de SaintFabien-de-Panet. Vous êtes attendus en très grand nombre. À l’occasion de cette
célébration notre évêque remettra le coffret des saintes huiles aux représentantes et
aux représentants de chacune des communautés du diocèse de Sainte-Anne.

Le Beau Regard
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Mais d'où viennent toutes ces lumières dans le ciel de la nuit? Même la Lune n'a pas
l'air de le savoir! Venez explorer la lumière et découvrez ses origines. Un atelier
d'expérimentations amusantes à l'aide de miroirs, loupes, kaléidoscopes, etc. Les
tout-petits pourront démystifier les ombres et mieux affronter l'obscurité.

Pour information contactez
Gaston Roy 418 223-3305
Le Beau Regard
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le nom du photographe, la date de prise de vue, etc.
Merci à l’avance.

Les affiliées au sscm
Rencontre du 6 décembre 2017
Nous avons eu notre « Fête de Noël ».
La soirée a débuté par un jeu « Le bureau de poste »
préparé par Sr. Claudette qui avec son sens de
l’humour habituel, nous a fait bien rire.
Par la suite, ont suivi histoires, devinettes, faits vécus,
etc.
Après, Rachel nous a récité une belle prière, ce qui
nous a permis de nous introduire à la Célébrations de
la parole. Nous avons partagé un succulant gâteau,
tout en échangeant. Nous sommes repartis tout
heureux. Ça fait du bien de rire!
En janvier nous n’avons pas eu de rencontre.
Merci à Bruno pour l’animation. Marie-Paule va
nous revenir pour la prochaine rencontre le 7 février
2018.

On pourrait aussi avoir une rubrique de photos sur
les gens quand ils étaient enfants et les mettre dans
le journal. Les lecteurs pourraient essayer de deviner
qui c’est et nous donnerions la réponse le mois
suivant. Si cette chronique vous intéresse, nous
attendons vos photos pour commencer. Les envoyer
à la même adresse courriel.
France Couette

Ateliers de Cuisine créative

Soupe au bouton lance un
nouveau concept
1 février 2018- Au fil du temps, Soupe au bouton s’est
fait connaître pour ses différentes actions en sécurité
alimentaire, telles que le dépannage alimentaire et les
cuisines collectives. L’organisme qui est très bien
enraciné dans sa communauté a constaté un intérêt
grandissant de la population pour des activités de
cuisine collective de courte durée et qui ne nécessitent
pas un engagement mensuel. Parallèlement, de
nombreuses personnes souhaitent cuisiner pour
autrui des plats destinés au comptoir alimentaire
comme mode d’implication citoyenne.
Soupe au bouton a mijoté tranquillement la question
afin de lancer des activités qui combleraient ces
différents besoins. «Après quelques mois de réflexion,
nous avons trouvé un concept intéressant : celui des
ateliers de cuisine créative! Nous ciblons 1 ou 2
recettes en fonction des aliments du comptoir qui
doivent être transformés rapidement. Les gens
intéressés viennent cuisiner le temps d’une matinée et
partagent ensemble un repas sur l’heure du dîner. À
la fin, les participants ont le choix de remettre leurs
portions au comptoir alimentaire ou de les rapporter à
la maison.» De déclarer Émélie Lapierre de Soupe au
bouton.
L’activité gratuite permet non seulement de limiter le
gaspillage alimentaire, de briser l’isolement, mais
aussi de développer la débrouillardise culinaire en
créant des recettes saines et appétissantes en
fonction des ingrédients disponibles. L’animation de
ces ateliers peut se faire par des citoyens ou
citoyennes désireux de partager leurs connaissances
culinaires. C’est un concept transférable dans toute
municipalité munie d’une cuisine équipée des MRC de
Montmagny et de L’Islet.
L’inscription se prendra en mode premier arrivé,
premier servi, et ce, à tous les mois. Il est possible de
s’inscrire en contactant Émélie Lapierre, agente de
développent en autonomie alimentaire Soupe au
bouton (CDC ICI Montmagny-L’Islet), au 418-3586001. Les dates des activités seront communiquées
via la page Facebook de Soupe au bouton.

Rencontre du 7 février 2018
« Marie au pied de la Croix »
Parole de Dieu (Jn, 19,25-27)
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et
Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près
d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
« femme, voici ton fils » Puis il dit au
disciple : « voici ta mère » et à partir de cette heurelà, le disciple la prit chez lui.
Réflexion : Quand ils nous arrivent des moments
difficiles dans notre vie, sommes-nous capables de
force, de courage et d’espérance, comme Marie.
Nous pouvons toujours demander à Marie.
-de nous apprendre à porter la vie du Seigneur
-de nous apprendre le "oui" de son cœur.
Prochaine rencontre, le 14 mars 13h30 à la sacristie.
Simone Lacroix, affiliée au S.S.C.M.

Page couverture
Je fais appel à vous pour des photos pour la page
couverture du journal Le Beau Regard. Vue que la
page couverture est en couleur, j’ai pensé mettre des
photos qui nous représentent, comme des photos de
la paroisse, de nos principaux commerces, de nos
gens, des activités passées ou nouvelles qui se sont
déroulées dans notre municipalité, etc. Vous pouvez
me les faire parvenir à mon adresse courriel
francecouette@outlook.fr ou me les apporter chezmoi ou poster au 168, rue Principale Sainte-Lucie
G0R 3L0. S’il vous plaît mettre un petit mot
d’explication avec la photo, les gens qui s’y trouvent,
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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 stelucie@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
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POSTE DE SAUVETEUR
ÉTÉ 2018

La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet est à la recherche d’une personne
dynamique à titre de surveillant-sauveteur à la piscine municipale pour l’été 2018.
SURVEILLANT-SAUVETEUR :
Description :

Sous la supervision du responsable de la piscine, le surveillantsauveteur sera responsable de la prévention et de la sécurité des
baigneurs et des participants.

Exigences :

Être âgé d’au moins 16 ans ;
Détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans;
 Croix de bonze / Sauveteur national ;
 Moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par
la société canadienne de la Croix-Rouge et par la
société royale de sauvetage du Canada.
Effectuer l’entretien de la piscine;
Entretenir et ranger, sur une base quotidienne le matériel de la
piscine
Et autres travaux connexes.

Profil recherché :
Lieux :

Piscine de Saint-Fabien-de-Panet

Horaire de travail :

Salaire :

Sens des responsabilités et autonome;
Attentif, consciencieux, diligent et professionnel.

35 heures semaines.

540,75$ par semaine

Toute personne intéressée doit faire parvenir ses coordonnés au bureau municipal
avant le 30 avril 2018 à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
195, rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet, Qc. G0R 2J0

Le Beau Regard
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Le Parc des Appalaches est à la recherche d’étudiants pour combler deux postes
d’agent(e) d’information touristique pour travailler au bureau d’accueil de Sainte‐
Lucie‐de‐Beauregard et au Café du Randonneur.
TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information touristique
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du Parc
des Appalaches et de la région;
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par
courriel;
 Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de
la clientèle;
 Faire la location d’embarcations;
 Prendre en charge les réservations;
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil et du camping du Randonneur;
 Accompagner l’équipe lors d’activités plein air;
 Autres tâches connexes.
LES EXIGENCES MINIMALES :
 Excellent français;
 Être disponible les fins de semaine;
 Être responsable et avoir de l’initiative;
 Bon communicateur (trice);
 Dynamisme et débrouillardise;
 Bonne forme physique;
 Retour aux études à l’automne 2018
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 12,00$ / heure
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été)
 Durée : temps plein de la mi‐juin à la fin août / les samedis et dimanches
en alternance le reste de l’année.
Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus
tard le 12 avril à :
info@parcappalaches.com
Att : Stéphanie Charland, directrice des opérations
Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

1. Vérifier vos connaissances en français (choix de réponses)
a) Combien de syllabes y-a-t’il dans un «alexandrin»?
a- 10
b- 12
c- 8
Rép. : ___
b) Lequel de ces mots ne contient pas d’accent circonflexe?
a- Piqûre
b- Égoût
c- Gîte
Rép. : ___
c) Lequel de ces mots est masculin?
a- Apogée
b- Cordée
c- Ondée
Rép. : ___

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

2. Science (choix de réponses)
a- Laquelle de ces glandes secrète l’adrénaline?
a- Hypophyse
b- Thyroïde
c- Surrénale
Rép. : ___
b) Que craint l’androphobe?
a-Les Hommes
b-Les insectes
c-L’eau
Rép. : ___
c) Le tofu provient de quel aliment?
a- L’avocat
b- Le lait
c- Le soya
Rép. : ___
Pensée du jour
L’expérience est le mot par lequel l’homme désigne ses erreurs.
Douglas Kennedy

Le Beau Regard

Page 18

Mars 2018

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 de l’école de
15h30 à 16h30.

Capsule biblio‐info « La Bouquinerie »
 Activité culturelle en mars
Nature et science pour les tout‐petits
Zoom nature présentera lundi, le 5 mars de 10h à 11h à la salle
communautaire, des histoires, des expériences, des jeux et des découvertes
surprenantes sur les sciences et la nature. Il y aura des activités stimulant la
curiosité et l’observation et favorisant la manipulation des tout‐petits. Cette
activité est offerte dans le cadre des activités d’animation proposées aux
bibliothèques par le Réseau Biblio.
Toute la population est invitée à cette activité.
 Carte Muséo ‐ Une belle sortie en famille.
Les cartes MUSÉO offrent la chance aux abonnés de partir à la découverte de
différents musées de la région et à Québec. Vous pouvez emprunter des
laissez‐passer gratuits pour 2 adultes et 2 enfants, disponibles d’octobre à mai.
Les musées de la région sont le Musée maritime de Québec à L’Islet et le Musée
de la mémoire vivante à Saint‐Jean‐Port‐Joli ainsi que le Musée de civilisation
à Québec entre autres.
Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre !
 Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée Samedi Saint, le 31 mars pour le congé de
Pâques.

Bon temps des sucres et bonne relâche scolaire !
« Une lecture amusante est aussi utile à la santé
que l’exercice du corps. »

De Gustave Flaubert

Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, bénévole
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Le Coin du Lecteur
UNE NOCE DES ANNÉES 1900
Aucun rapport avec des personnes connues

Après le mariage, il y avait une réception à la salle. En attendant l’heure du diner, deux frères du marié sont
allés à la maison des époux briser la vitre de la chambre, ils ont peinturé des taches sur l’auto et accroché
des cannes vides. Ensuite, celui qui avait organisé les méfaits a jeté à la figure du marié un grand verre
d’eau, un vrai fou. La mariée a chanté deux belles chansons de noce et fut très applaudie par sa famille.
Un oncle a passé le soulier de la mariée, la parenté du marié est sortie dehors en grognant. La famille de la
mariée a donné selon leur moyen avec plaisir, mais c’est l’époux qui a gardé le cadeau, hélas… La mariée
était déçue. En fin d’après‐midi, ils vont chez les parents de la mariée enlever le linge de noce et mettre
celui pour le voyage de noces. Ils sont retournés à la salle remercier et saluer tout le monde avec une
poignée de main. Quel beau soleil reluit dans l’atmosphère! Quelle joie rayonne dans les cœurs!
Soudain un gros orage électrique éclate de toutes ses forces. Arrivés au chalet, ils sortent les bagages en
vitesse de l’auto mais ils ne s’étaient pas aperçus que le frigidaire était brulé. Le lendemain matin, la crème
glacée coulait dans le frigidaire ainsi que le sang de la viande. Il y avait une tête d’orignal sur le mur, Virginie
la place dans le placard. La fenêtre était brisée et il n’avait pas de moustiquaire alors les maringouins s’en
donnaient à cœur joie. Le pire c’est qu’ils n’avaient pas de toilette. Jérémie avait loué le moins cher des
chalets. Si Virginie avait été au courant, jamais elle ne serait venue dans ce chalet. Le soir de leur mariage,
Jérémie voulait bercer Virginie, cependant la chaise a défoncé lorsque celle‐ci s’est assise sur son mari qui
était pris entre la chaise et le plancher. La chaise alla dans le placard elle aussi. Ils ont pris des couvertures
épaisses pour accrocher dans la porte pour se protéger des moustiques et un linge de ménage pour la
fenêtre brisée. Ils ont ouvert le divan‐lit, ils avaient les pieds en dessous de la petite table de cuisine. Se
promener dehors la nuit pour aller faire ses besoins, avec la pluie, les pantoufles de noce légères et les
pieds tout mouillés. Le jour, il faillait surveiller les voisins pour ne pas se faire voir.
Le lendemain, une petite visite chez un oncle de Jérémie, ils furent mal reçus. Heureusement, ils sont
revenus, un chaudron avait été oublié sur le poêle électrique à deux ronds, cadeau du frère ainé de la
mariée. La fumée sortait par la fenêtre, Jérémie lance le chaudron dans la rivière. Une nuit de fumée et
de froid aux pieds. Jérémie frottait son auto. Virginie balayait le chalet. Ils décident de revenir avant la fin
de la semaine. Le père de Virginie avec son cheval et sleigh, déménage le lit et le vieux matelas de Virginie,
ses boites de linges et d’espérance et les cadeaux de noce. Il lui avait fait une commode et un chiffonnier.
Il leur a prêté deux ustensiles de chaque sorte pour manger. Il avait installé une toilette, quel bonheur!
Il a réparé la vitre brisée par le beau‐frère, les rideaux à fleurs rouges cousus à la main par Virginie avaient
été chiffonnés par la pluie et l’eau coulait sur le plancher. Une grande journée pour tout placer. Il n’y avait
pas de frigo. Ils mangeaient des saucisses en canne deux fois par jour, pendant trois mois. Il a acheté le
frigidaire en fin octobre seulement. Ce fut un grand bonheur de varier un peu l’alimentation. Pas d’eau
chaude non plus. Ils ont eu trois enfants, divorcés après le départ des enfants. Aucun petits‐enfants. Ils ne
regrettent rien, grâce à eux, trois beaux garçons existent. C’est la seule consolation de Virginie
Tendresse!

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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Le Bulletin du Festivalier
Programmation 2018—Le mystère achève!
Mars est arrivé, signe que l’été viendra plus tôt qu’on ne le pense ! Pour notre équipe, il
s’agit du dernier mois pour terminer le montage de notre programmation et préparer notre
annonce publique aux festivaliers! Le grand lancement est prévu pour le 1er avril sur la Page
Facebook ! Plusieurs surprises vous attendent dont le changement total de visuel et un beau
concours qui s’amène bientôt !

Activités de financement
Le Festival amorce également ses activités de financement; le Drag de motoneige qui avait
lieu le 24 février dernier a surpris les organisateur par sa popularité et son succès! Un grand
merci aux participants et spectateurs pour vous être déplacés.
Cette année encore, les lunettes du Festival sportif sont
disponibles en 4 coloris et en vente au coût de 5$ la
paire ! Vous pouvez vous les procurer au Marché SainteLucie, au Bar Beauregard et il est également possible
d’en réserver en communiquant avec nous par notre
messagerie privée sur Facebook. Quantité limitée, tant
qu’il y en aura !
Le Moitié-Moitié du festival est de retour !
Vous connaissez les détails; chaque participation vous donne droit à 10 chances de remporter la cagnotte hebdomadaire. Les tirages débutent le 13 mai prochain ! Au coût de
20$ seulement, les billets seront en vente dès la fin du mois par le comité organisateur.
Participez en grand nombre et nous vous souhaitons la meilleure des chances !

Partenariat
Cette année encore, le Festival suscite la participation financière et les services de partenaires locaux et régionaux pour assurer la tenue des festivités. Vous avez envie de démontrer votre soutien par le prêt d’équipement ou par un don monétaire ? Nous serions heureux
de pouvoir vous le rendre en publicité et en reconnaissance au centuple ! Pour plus de détails, je vous invite à communiquer avec moi par courriel au justinemgonthier@hotmail.com
ou par téléphone au 418 922-5743 et il me fera plaisir de vous aiguiller sur nos plans de partenariat de cette année !
Sur ce, passez un excellent mois de mars ! Soyez des nôtres pour le dévoilement du programme 2018 le 1er avril prochain et portez fièrement vos lunettes lors de vos activités hivernales !!

Justine Mathieu-Gonthier
Le Beau Regard
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Chronique généalogique
Aubé
André Aubé (Obey) né en 1683, fils de Jean Obey et d’Agnes… aurait été fait prisonnier dans les
environs de Corlar, Nouvelle-Angleterre, lors d’une expédition organisée par le gouverneur français
de Québec. Il fut baptisé à l’Ile-aux-Grues, le 12 janvier 1699 et adopté par Guillaume Lemieux. Il se
maria à Saint-Vallier, le 7 janvier 1715 (contrat Michon, le 5) à Geneniève Fradet, fille de Jean Fradet
et de Jeanne Breton. Il fut inhumé à Saint-Vallier, le 30 janvier 1753.
1ere génération
André et Geneviève Fradet le 07-01-1715 à Saint-Vallier
M.-Geneviève et Joseph Morency le 25-10-1735 à Saint-Vallier
M.-Agathe et Augustin Roy le 15-02-1740 à Saint-Vallier
M.-Louise et Louis Langlois le 16-01-1747 à Saint-Vallier
Jos.-Marie Rouleau le 21-11-1758 à Saint-Vallier
André et M.-Anne Rémillard le 05-02-1748 à Saint-Vallier
Augustin et M.-Anne Lemieux le 22-11-1751 à Berthier
M.-Anne et Michel Lemieux le 23-11-1751 à Saint-Vallier
Michel Lacombe le 08-01-1759 à Berthier
M.-Josette et Joseph Lemieux le 25-11-1754 à Saint-Vallier
Pierre et M.-Josette Blais le 20-11-1758 à Berthier
François et Judith Tanguay le 01-02-1762 à Saint-Vallier
Boniface et M.-Madeleine Blais le 15-11-1762 à Berthier
M.-Anne Boucher le 20-08-1799 à Saint-Gervais
2e génération
Boniface et M.-Madeleine Blais le 15-11-1762 à Berthier
Madeleine et Charles Morissette le 10-11-1789 à Saint-Charles
André et M.-Josette Larochelle le 05-09-1792 à Saint-Michel
M.-Louise Dussault le 02-10-1797 à Lauzon
Boniface et Victoire Genest le 30-07-1793 à Saint-Michel
Julienne Lachance le 06-08-1799 à Saint-Charles
Joseph et M.-Marthe Roy le 04-07-1796 à Saint-Michel
Ambroise et Rosalie Asselin le 11-11-1806 à Saint-Michel
3e génération
Joseph et M.-Marthe Roy le 04-07-1796 à Saint-Michel
Marthe et Antoine Fradet le 30-09-1817 à Saint-Michel
Joseph et Esther Bruneau le 05-02-1833 à Saint-Anselme
Marie Corriveau le 08-02-1841 à Saint-Anselme
Jacques et M.-Flore Morin le 05-08-1845 à Saint-Isidore
4e génération
Joseph et Marie Corriveau le 08-02-1841 à Saint-Anselme
Louis et Palmyre Lachance le 18-07-1893 à Saint-Henri
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5e génération
Louis et Palmyre Lachance le 18-07-1893 à Saint-Henri
M.-Juliette et Paul-Thimothée Levasseur le 30-06-1919 à Sainte-Lucie
Emile et Octavie Lacroix le 15-08-1922 à Sainte-Lucie
M.-Emile et Paul-Thimothée Levasseur le 23-06-1937 à Sainte-Lucie
6e génération
Emile et Octavie Lacroix le 15-08-1922 à Sainte-Lucie
Florence et Jean-Maurice Auger le 05-08-1944 à Sainte-Lucie
Raymond et Gracia Caron le 26-06-1948 à Cap Saint-Ignace
Laurette et Julien Blouin le 23-07-1957 à Sainte-Lucie
Emilien et Pauline Jean le 04-06-1959 à Saint-Adalbert
Lucien Aubé
Georgette et Laurent Anctil
7 e génération
Emilien et Pauline Jean le 04-06-1959 à Saint-Adalbert
Carole et Alain Gamache le 13-07-1979 à Sainte-Lucie
Diane et Pierre Eli Bilodeau le16-07-1983 à Sainte-Lucie
Raymond et Gracia Caron le 26-06-1948 à Cap Saint-Ignace
Jocelyn
Raymonde
Jean-Marc
Céline
Chantal
Marcel
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(p. 18)

1.a – Rép. : b
b – Rép. : b
c – Rép. : a
2.a – Rép. : c
b – Rép. : a
c – Rép. : c

Du 3 au 11 mars, la relâche sera renversante à Montmagny!
Montmagny, le 31 janvier 2018 – Ça y est! Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny
vient de mettre la touche finale à sa programmation de la semaine de relâche qui, encore cette année, permettra tant aux sportifs,
aux artistes qu’aux scientifiques en herbe d’y trouver leur compte. Une chose est certaine, les bancs d’école ne manqueront pas aux
jeunes du 3 au 11 mars puisqu’une multitude d’activités toutes plus renversantes les unes que les autres leur sont proposées.
Boxe, peinture, improvisation, hockey, baignade, ateliers scientifiques… il y en a pour tous les goûts! Et question de mettre la
table, une randonnée étoilée aura lieu dans les sentiers urbains multisports pour permettre aux marcheurs comme aux amateurs
de fatbike de découvrir ce nouveau secteur récréatif.
Nouveautés
Parmi les nouveautés 2018, les ateliers Sciences en folie proposés aux jeunes de 6 à 12 ans souhaitant en apprendre davantage
sur le monde mystérieux des insectes ou de la chimie devraient être très courus. Tout au long de la semaine, il sera aussi
possible de s’initier à la boxe, à l’improvisation et au jeu de balle amusant qu’est le spikeball. Quiz familial, bain libre disco et
tournoi de hockey 3 contre 3 sont aussi au programme.
Fidèles à leurs habitudes, les Arts de la scène présenteront un spectacle à la salle Promutuel Assurance le 8 mars à 10 h. Cette
année, c’est La Comtesse d’Harmonia qui s’arrêtera chez nous pour expliquer en chanson aux enfants comment aider notre
planète en rénovant, en décorant et en bricolant… de manière imaginative.
Classiques, activités multigénérations et valeurs sûres
Comme on ne change pas une formule gagnante, plusieurs « classiques » de la relâche dont la popularité ne se dément pas
reviendront. Les fameux ateliers de peinture sur céramique permettront de nouveau aux participants de laisser aller leur créativité
alors que le tournoi NHL18 sur console nouvelle génération donnera l’occasion aux adeptes de jeux vidéo de montrer leur savoirfaire. Très appréciés l’an dernier, Mes premiers Jeux seront aussi de la programmation 2018 pour permettre aux enfants de
s’initier à divers sports, soit à la gymnastique, au tennis, à l’athlétisme et, en nouveauté cette année, au football et au rugby.
Quelques activités intergénérationnelles figurent encore à la programmation, notamment des séances de jeux de société, un
atelier d’initiation au tricot animé par le cercle de Fermières, de la pétanque et une disco patins. Bien sûr, les séances de
patinage libre à l’aréna et les bains familiaux avec la structure gonflable à la piscine Guylaine-Cloutier seront de retour. La
bibliothèque municipale, le salon de quilles et le cinéma pourront aussi s’avérer d’excellents choix de sorties.
Modalités d’inscription
Les places étant limitées pour participer à la plupart des activités figurant à la programmation, il est obligatoire de s’inscrire par
téléphone (418 248-6022) ou au comptoir du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny (143,
rue St-Jean-Baptiste Est) durant les journées d’inscription qui se tiendront les 15 février, de 8 h à 15 h, et 16 février, de 8 h à
16 h 30.
Encore cette année, il sera aussi possible de s’inscrire en ligne au ville.montmagny.qc.ca en cliquant sur l’onglet « Inscription aux
activités de loisirs » dans le menu « Services en ligne ». Pour éviter les mauvaises surprises, il est recommandé aux personnes
n’ayant pas de compte actif de créer leur Accès citoyen d’ici le 14 février.
Pour en savoir davantage sur les modalités d’inscription et la programmation, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/relache.
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EN MARS
Les refuges sont seulement à

50$ tx la nuitée occ. double
du dimanche au jeudi.
*Sauf la semaine de relâche

NOUVEAU
FAT BIKE AU PARC DES APPALACHES
PARCOURS AMÉNAGÉ DE 9 KM
À PARTIR DU BUREAU D’ACCUEIL DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD.
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Saint‐Valentin 2018
C’est avec grand plaisir que les Cœurs‐Ouverts ont accueilli 58 personnes pour
célébrer la Saint‐Valentin. Nous avons de plus servi
deux repas à des bénéficiaires qui étaient dans
l’impossibilité de se présenter
au local
communautaire.
Pour ouvrir la rencontre, le secrétaire‐trésorier a
présenté cette courte réflexion sur le sens du Carême :
« Quand on vit des moments difficiles, on se plaint
souvent de l’absence de Dieu qui semble ne pas nous
entendre. On oublie alors l’expérience de Jésus lors de
sa passion, Lui qui était pourtant le Fils de Dieu.
Quand le fouet a déchiré l’homme‐Dieu, quand on
a frappé l’amour innocent,
On attendait ce jour‐là que les pierres crient
Mais les pierres se sont tues, la colère s’est perdue dans l’oubli.
Quand l’épine a couronné l’homme‐Dieu, quand on l’a cloué au bois de la croix
On attendait ce jour‐là que s’ouvre le ciel
Mais le ciel n’a pas répondu, la prière s’est perdue dans la nuit.
Quand on a percé au flanc l’homme‐Dieu, quand on a jeté l’amour au tombeau,
On attendait ce jour‐là que s’ouvre le ciel
Mais le ciel n’a pas répondu, la prière s’est perdue dans la nuit.
Est‐il venu un instant à votre esprit que ce silence de Dieu était peut‐être une conséquence inévitable
de la liberté qu’Il avait donnée en cadeau à ses enfants ? »
Puis ce fut le repas, toujours aussi copieux et délicieux.
Ensuite, monsieur Daniel Samson, de la MRC de
Montmagny, a présenté aux gens la MADA, un organisme
pour le maintien à domicile des personnes âgées. Cette
présentation fut suivie par le tirage au sort de nos deux
Valentins : le sort favorisa madame Mariette Desponts et
monsieur Roland Duquet.
Après avoir souligné les anniversaires du mois, les
participants ont joué au bingo et se sont partagés une
quinzaine de cadeaux. Ce café‐rencontre s’est déroulé
sous le signe de l’amitié et notre clientèle l’a grandement
apprécié.
Nous serons heureux de vous accueillir de nouveau le 21 mars prochain pour une autre rencontre.
Valère Roseberry, sec.‐trésorier des C.O.
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ADN-TÉLOMÉRACTIVES,
L’EFFET TÉLOMÈRE
Elizabeth H.Blackburn, née le 26 novembre 1948,
est une biologiste moléculaire américaine d'origine australienne. Chercheuse à l'Université de
Californie, à San Francisco, son travail porte sur
l'étude des fonctions des télomères qui sont des structures dynamiques
présentes à l'extrémité des chromosomes et jouent un rôle de protection.
Elle est codécouvreuse de la télomérase, l'enzyme qui régule la longueur des
télomères qui ont permis de montrer que la télomérase joue un rôIe crucial
dans le vieillissement cellulaire. Les connaissances sur la télomérase sont
d'une grande importance pour la compréhension des mécanismes de
développement des cancers et de la mort cellulaire. Cette découverte leur
vaudra le Prix Nobel de médecine en 2009.
Notre produit protège cette extrémité des télomérases et vous trouverez
dans les prochaines parties les bienfaits de celles-ci.
Voici ce que dit Le Docteur Philippe Taurand, spécialisé en gériatrie : « Un
seul complément alimentaire qui ait passé un test en laboratoire assurant
son activité antimutagénique et protélomérique, c'est ADNTéloméractives© ».
GRAND CONCOURS!
La question 3 de 12 pour un magnifique cadeau est :
Unommez un biemfait que Santé Canada reconnaît à notre produit.
Les réponses au concours se trouvent dans l’article précédant du journal Le Beau
Regard.

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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Programme RénoRégion de la SHQ

161 000 $ SUPPLÉMENTAIRES
DANS LE COMTÉ DE CÔTE-DU-SUD
Saint-Pascal, le 24 janvier 2018 – Le député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement, M.
Norbert Morin, annonce, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de
l’Habitation, madame Lise Thériault, qu’un montant additionnel de 161 000 $ est alloué pour améliorer les
conditions d’habitation des trois MRC du comté. Cette aide supplémentaire porte à 821 000 $ la somme
totale accordée à la Côte-du-Sud pour l’exercice budgétaire en cours. Ce soutien financier est offert dans
le cadre du programme RénoRégion (PRR) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).
L’aide gouvernementale additionnelle se répartit comme suit :
NOMS DES MRC
L'Islet
Montmagny
Kamouraska
TOTAL

BUDGET
INITIAL
105 000 $
295 000 $
260 000 $

BUDGET
ADDITIONNEL
62 000 $
62 000 $
37 000 $
161 000 $

Pour la programmation 2017-2018, la SHQ a consacré 20 M$ au programme RénoRégion. Ce
programme, administré par la SHQ et géré localement par les MRC ou les municipalités, vise à aider
financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à effectuer des
travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence.
Citations :
« La bonification du programme RénoRégion que nous présentons aujourd’hui est une excellente nouvelle
pour nos concitoyens de Côte-du-Sud puisque nous pourrons répondre plus rapidement à leurs besoins.
En augmentant l’enveloppe budgétaire de ce programme, le gouvernement confirme son appui au
développement économique et social des régions rurales du Québec. »
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement
« Notre gouvernement a à cœur les régions, c’est pourquoi nous répondons à l’appel des partenaires
locaux que sont les municipalités et les MRC en faisant preuve de flexibilité, afin que l’argent réponde aux
besoins sur le terrain. Ainsi, le montant annoncé aujourd’hui permettra de soutenir rapidement les
propriétaires-occupants pour l’amélioration de leur résidence. »
Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre
responsable de la région de Lanaudière
Faits saillants :
La Société d’habitation du Québec (SHQ) assume les coûts du programme RénoRégion. La Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) peut également y contribuer. La SHQ l’administre et
en confie l’application à l’échelle locale aux municipalités régionales de comté (MRC) et à certaines
municipalités.
Pour qu’un dossier soit admissible au PRR, la résidence doit requérir des travaux d’au moins 2 000 $
touchant la structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les
ouvertures. L’aide gouvernementale maximale est de 12 000 $.
Pour plus d’information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ : www.habitation.gouv.qc.ca.
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C O M M U N I Q U É D E P R E S S E | Pour diffusion immédiate
Mission de recrutement dans la MRC de Montmagny

Après quelques jours, le tiers des travailleurs reçus déjà embauchés pour un emploi
Montmagny, le 16 février 2018 – En marge du Salon de l’emploi de Montmagny-L’Islet qui s’est tenu le 10 février
dernier, le CLD de la MRC de Montmagny a organisé une autre mission de recrutement, cette fois en collaboration
avec les organismes de régionalisation de l’immigration, soient le Carrefour BLE et Le Collectif. Alors que le Salon se
déroulait le samedi, le CLD a reçu la veille un groupe de 16 personnes de toutes origines à la recherche de postes
spécialisés ou de postes de journalier.
Les participants ont pu avoir un premier contact et échanger avec des entrepreneurs de la région à l’occasion d’un
dîner de groupe, peu de temps après leur arrivée à Montmagny. Après le repas, une série d’entretiens d’embauche
les attendait. « Les candidats ont été préqualifiés selon les besoins des entreprises du regroupement manufacturier et
nous avons coordonné les horaires d’entrevues qui se sont tenues le vendredi après-midi », souligne Mme Martine
Leullier, coordonnatrice du CLD. Notons qu’à la suite de ces rencontres, cinq offres d’emplois ont déjà été acceptées
par les participants et ces derniers seront de retour dans notre région dans les prochaines semaines. « On estime que
8 à 10 nouveaux travailleurs s’installeront dans la région à court terme à la suite de ces journées d’accueil », ajoute
Mme Leullier.
Souper rencontre
Cette première journée d’accueil s’est conclue par un souper à Montmagny en compagnie de plusieurs intervenants
du milieu notamment M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, Mme Mireille Soucy, du bureau du député fédéral
Bernard Généreux, Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC et maire de Cap-Saint-Ignace, MM. Raynald Ouellet et
Bruno Gendron du Carrefour mondial de l’accordéon, M. Daniel Racine, directeur général adjoint de la MRC, et de
Mme Évelyne Gallet, conseillère municipale responsable du dossier immigration dans la municipalité de Cap-SaintIgnace.
Les participants ont aussi pu discuter avec M. Alain Brebion et Mme Hayette Laouri, deux personnes issues de
l’immigration impliquées dans notre communauté. « Nous avons échangé avec eux sur les avantages de la vie en
région et surtout du grand cœur des gens d’ici, qui sont prêts à nous accueillir pour peu que nous fassions aussi un
pas en avant », mentionne M. Brebion.
Le séjour s’est conclu samedi avec une présentation de la région, une tournée de la ville de Montmagny, incluant un
arrêt à la bibliothèque et à la gare fluviale, une visite du Centre de formation professionnelle L’Envolée ainsi qu’une
visite au Salon de l’emploi.
L’équipe du CLD s’affaire maintenant à l’organisation de la prochaine activité d’accueil qui se tiendra les 22 et 23 mars
prochains, alors qu’un autre groupe visitera notre région.
- 30 Source :
Mathieu Sirois
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2067
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L’éternel Dieu appela l’homme, et lui dit:
Où es-tu? Genèse 3.9
Où es-tu?
Le diable, par sa séduction, a réussi à faire douter les humains de la sagesse et de
la bonté de Dieu, leur Créateur. Orgueil, doute et méfiance les ont entraînés à la
désobéissance ouverte au commandement de Dieu. Adam et Ève ont ainsi cédé
au péché et ont perdu la paix de la communion avec Dieu. La relation qu’ils
avaient avec leur Créateur a été rompue. De plus, cette situation de
désobéissance a altéré leur relation l’un envers l’autre, car Adam a attribué à
Ève la responsabilité de leur faute commune.
Et comment ont-ils réagi tous les deux, quand la voix de leur conscience les as
accusés? Ils se sont cachés pensant qu’ils pourraient se soustraire au regard de
Dieu. Pas de confession, pas de retour, pas un mot pour reconnaître qu’ils
avaient gâché la situation.
Aujourd’hui encore, les hommes veulent vivre sans Dieu. Beaucoup sont tombés
si bas dans leur aveuglement et leur rébellion contre Dieu qu’ils ne remarquent
même pas dans quelles tristes conditions ils se trouvent.
“Où es-tu?” nous dit Dieu. Il le sait parfaitement, mais avec bonté il appelle
chacun, comme autrefois Adam. Dieu cherche ceux qui se reconnaissent perdus.
Il nous a aimé le premier. Il a été jusqu’à donné son Fils, Jésus Christ, pour nous
sauver. Et Jésus a accepté de prendre sur lui le châtiment que méritaient notre
orgueil, nos doutes, nos désobéissances, nos offenses… tout ce dont notre cœur
rebelle est rempli. Maintenant, sur la base du sacrifice de son Fils à la croix,
Dieu offre à chacun sa grâce et son pardon. Aujourd’hui saisissons sa grâce…
Ne nous cachons plus!
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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Troubles de santé mentale et dépendances
Il est reconnu que les personnes qui ont un trouble de santé mentale ont plus de risque de
souffrir de dépendance à l'alcool et/ou aux drogues, tout comme les personnes
dépendantes à l'alcool et/ou aux drogues risquent davantage d’avoir un trouble de santé
mentale. Lorsqu'une personne a ces deux types de problématique, ont dit qu'elle souffre
de troubles concomitants.
Les troubles concomitants sont-ils courants ?


 30% des personnes ayant un trouble de santé mentale auront un trouble lié à l’abus
d’alcool et d’autres drogues.
 37% des personnes ayant un trouble lié à l’abus d’alcool auront un trouble de santé
mentale.
 53 % des personnes ayant un trouble lié à l’abus de drogues auront un trouble de
santé mentale.


L'œuf ou la poule ?
Qu'est-ce qui survient en premier : le problème de santé mentale ou la dépendance à
l'alcool et/ou aux drogues ? C’est difficile à dire. Cependant, nous devons les considérer
comme des problèmes indépendants qui interagissent entre eux.
De quelles façons les problèmes interagissent entre eux ?
 la dépendance à l'alcool et/ou aux drogues peut aggraver les problèmes de santé
mentale ;
 la dépendance à l'alcool et/ou aux drogues peut imiter ou masquer les symptômes des
problèmes de santé mentale ;
 certaines personnes consomment de l’alcool ou d’autres drogues pour « soulager »
ou oublier les symptômes de problèmes de santé mentale ;
 l’alcool et les autres drogues peuvent réduire l’efficacité des médicaments que
prennent les personnes ayant des problèmes de santé mentale ;
Que se passe-t-il lorsqu’un être cher est aux prises avec des troubles concomitants ?
Les membres de la famille peuvent éprouver de la culpabilité, de la honte, du chagrin, de
l’angoisse ou un sentiment de vide. Ils doivent accepter de changer leurs attentes à
l’endroit de leur proche. Cela dit, les familles peuvent jouer un rôle important dans le
rétablissement. Pour ce faire, ils devront apprendre à:
 communiquer de façon efficace ;
 offrir leur soutien lorsque cela est réaliste et nécessaire ;
 savoir quand prendre leurs distances ;
 prendre soin d’eux-mêmes.
Il peut être difficile de convaincre un membre de votre famille qu’il a besoin d’aide. Il se
peut que cette personne n’arrive pas à comprendre comment un traitement pourrait
l'aider. Tenter de le convaincre de se faire traiter s'avère parfois inutile et la confrontation
ne mène à rien. Si vous soutenez un proche souffrant de troubles concomitants, sachez
que les intervenantes de L’Ancre sont formées pour vous guider. Cette aide est gratuite,
confidentielle et sans jugement.
Contactez-nous : 418 248-0068, www.lancre.org.
Laurie Sirois, intervenante à L’Ancre
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Dim
Bacs vert et bleu :
Au chemin le soir de
la date indiquée pour
cueillette le lendemain.
Les roues vers la maison.

Lun
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune

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

5MESSE

MESSE
10h30 à Lac-Frontière
Salle municipale
TOURNOI DE CARTES
12h Au profit Fabrique
Salle municipale

FRIPERIE 12h30 à 13h30
LUMIERE ET OBSCURITE 10h ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
Salle communautaire
(Voir p.13)
REUNION 19h30
Conseil municipal

11

12

9h30 à Lac-Frontière
Villa des Sages

Bac vert

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

MESSE
10h30 à Sainte-Lucie
Sacristie

18

19

MESSE
10h30 à Saint-Just
Salle l’Amicale

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet

25 DES RAMEAUX

26

MESSE DES RAMEAUX
10h30 à Saint-Fabien
Église

6

7
Bac bleu
VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Liette

8

2

Sam
3

TOURNOI HOCKEY 9h
Patinoire Sainte-Lucie
(Voir p.13)
MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Carole et Nicole

9

10

BUREAU MUNI. Fermé
MESSE
9h30 à Lac-Frontière
Villa des Sages
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

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

16

17

Semaine de relâche

14

BUREAU MUNI. Fermé
VIE ACTIVE 13h
Gymnase
RENCONTRE DES AFFILIES
13h30 Sacristie
BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Christine

15

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

21
Bac bleu
FRIPERIE 12h30 à 13h30 VIE ACTIVE 13h
ÂGE D’OR 19h
Gymnase
BIBLIOTHEQUE
Charlemagne
18h30 à 19h30
Gilberte et Nicole
CŒURS OUVERTS 11h30
Diner des bénévoles

22

27

28
VIE ACTIVE 13h
Gymnase
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Christine

FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne
MESSE CHRISMALE
19h30 à La Pocatière
Cathédrale
(Voir p.12)

Ven

CHEMINS DE FOI 16h
JOUJOUTHEQUE
Salle communautaire
18h30 à 20h Ancienne caserne
REUNION 19h
Festival Sportif

20

Bac vert

Jeu
1

Dernier quartier

4

+ 1 HEURE

Mer

SAINT-PATRICK
MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gaston

23

24

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire

MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Liette

29

30 VENDREDI SAINT

31

MESSE JEUDI SAINT
19h30 à Lac-Frontière
Église

MESSES
Sainte-Lucie
14h Chemin de croix
15h Office
Église

SAMEDI SAINT
BIBLIOTHEQUE
Fermée !
MESSE
VEILLEE PASCALE
20h à Sainte-Fabien
Église

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

