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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 Manon Dodier 

 
se voit offrir 10$ 

du Bar Beau Regard 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

Marie-Ange Rouillard 50,00 $ 

Solange Roseberry Perras 26,00 $ 

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. 11 Horaire des messes, Ensemble on D-Tox 

P. 12 Bulletin du Festivalier 

P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 

P. 15 Souper spectacle – Course aux couleurs 

P. 16 Argousiers des Appalaches 

P. 17 Clinique passeports 

P. 18 Un cerveau alerte 

P. 19 Bingos – Centre d’entraide familiale 

P. 20 Chronique généalogique 

P. 21 Capsule biblio-info 

P. 22 Coin du lecteur – La forêt profonde 

P. 23 Flexibles hydrauliques 

P. 24 Rép. Cerveau alerte, Église Évangélique 

P. 25 Chronique Dejond 

P. 26 Café-rencontre – Le Havre des femmes 

P. 27 Communication bienveillante 

P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 

Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président          
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière          
France Couette : Rédactrice  
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 
sauf exceptions faites ci‐ bas et ce, à la salle du conseil à côté du bureau municipal au 21, Route des Chutes, et 
débuteront à 19h30 pour les citoyens aux dates suivantes : 

‐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 1er 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 à la dernière minute. Les bureaux seront fermés le lundi 2 avril 
dû au congé férié de Pâques et une date à venir pour la rencontre des DG à la MRC... 
*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… 
 
-PLUSIEURS NE L’ON PAS ENCORE FAIT : Partez du bon pied pour 2018 : 
 
 
 
 

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 ste-
lucie@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 : 
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 

‐ SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À 

LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  
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-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!!** 

 
CARACTÉRISATION DES PUITS INDIVIDUELS EN VUE D’UN PROJET D’APPROVISIONNEMNT ET 
DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE...ON DÉBUTE DÈS LA FONTE DES NEIGES... 
Simplement vous mentionnez une bonne nouvelle...Le MAMOT a accepté qu’on aille de l’avant dans le 
projet de recherche en eau (dès que la neige va fondre), puisque 70% des puits privés ne sont pas 
conformes au Règlement sur la qualité de l’eau potable. Encore plusieurs études, selon leur protocole, sont 
à faire, avant de dire : L’Aqueduc et les Égouts passent...et le Ministère se réserve le droit de limiter l’étendu 
du réseau qui sera admissible aux fins d’aide financière. Suite à leur acceptation des études en recherche 
d’eau, on a un budget maximum par maison dont il faut tenir compte. Je vous tiens au courant tout au long 
du processus... 
 
LE PRINTEMPS, ET VOTRE EAU POTABLE : 
RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, 
l’eau n’est pas jugée sécuritaire pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. 
Comme vous le savez tous, les rejets d’égout de la majorité des résidences du village de Sainte‐
Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant de votre puits pourrait 
être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la Direction de la santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudières‐Appalaches recommande de : FAIRE 
BOUILLIR  L’EAU  ET  MAINTENIR  L’ÉBULLITION  PENDANT  UNE  MINUTE  AVANT  DE  LA 
CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste. 
 
 
 

PLAINTES... ET PLAINTES... 
Chers citoyens de Sainte-Lucie, 
Pour ceux ou celles que ça concernent... Savez-vous que lorsque vous faites des plaintes, vous régressez 
l’avancement de la municipalité...ET oui, la plainte faite par un citoyen ou une citoyenne, pour la rénovation 
du pont suspendu du village fait que ça va coûter plus cher que prévu...Sachez que ce sont tous les payeurs 
de taxes qui en sont malheureusement punis au bout de tout ça : plus ça coûte cher, moins on est capable 
de faire de projet...À ceux ou celles que ça concerne, pensez plus longuement aux conséquences dans 
l’avenir!! 
 
 
 
Concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) : 

« « Désolée, erreur dans le dernier journal en lien avec les dates de dégel » » 
Comme il avait été mentionné dans le journal de mars 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 
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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  lundi 5 mars (00h01) au vendredi 4 mai (23h59) 
2018. 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 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/periode-
restrictions.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. 
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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. 
 
OYÉ OYÉ, UNE PETITE EXTENTION... 
-VOUS ETES AGÉS DE 50 ANS et PLUS, SVP, PRENEZ UN PETIT MOMENT POUR REMPLIR CE QUESTIONNAIRE. 
D’AILLEURS, VOUS POUVEZ VOUS PROCURER DES COPIES VIERGES AUX MÊMES ENDROITS OU VOUS 
POUVEZ LES DÉPOSER (BUREAU DE POSTE/BUREAU MUNICIPAL/MARCHÉ SAINTE-LUCIE/SALLE COMM..) : 

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 18 Avril à l’un des endroits suivants : 
                                                      ‐Au bureau municipal 
          ‐À la poste 
          ‐Au Marché Sainte‐Lucie 
                                                                 ‐Au dîner des bénévoles du 18 avril 

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?  
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 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 ?   
           

 
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…) 
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 Bureau municipal 
 Bureau de poste 
 Chalet des loisirs   Autres :       

 
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? 
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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… À SUIVRE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
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

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… 
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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... 

ATTENTION, ATTENTION : ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE = BESOIN D’UN PERMIS DE FEU 
MAIS APPELER SVP...  

Les permis de feu sont GRATUITS et sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de 
chaque année. 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** 
***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 ; 

• 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 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) 803-3933.  

• 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; 

• Maison à vendre deux étages au 223, 6ème Rang Est, contactez son fils, M. Yvon Pelletier au (418) 356-2813. 

• 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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Horaire des messes : avril 2018 
 

Dimanche le 1er avril                       10 h 30  Saint-Just  À l'église 
Lundi 2 avril  9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages  
Samedi 7 avril       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 8 avril  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Vendredi 13 avril    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 14 avril    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 15 avril     10 h 30  Saint-Just    À l'église 
Lundi 16 avril    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 21 avril    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 22 avril     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Vendredi 27 avril    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 28 avril    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 29 avril  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "église" 
 

5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
 

Sur nos chemins de foi  
Vendredi 6 avril 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 13 avril 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 20 avril 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 27 avril 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
 

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

 
Les transformations extrêmes à l’adolescence 

 

Transformations Physiques et psychologiques  
 

Il n’y a pas si longtemps, avant d’être parent, vous avez été vous‐même des  
adolescents(es). C’est une période forte en rebondissement sur tous les plans. Sur le plan physique, c’est l’âge ingrat qui entraîne 
souvent une poussée de croissance disproportionnée (bras plus longs, grandir vite, etc.) Au niveau psychologique, il commence à 
s’installer une distance entre le jeune et le parent et il apprend tranquillement à faire ses propres choix. Du côté intellectuel, c’est 
l’âge de la remise en question remplie de jeux de mots, d’argumentation et de discours parfois peu réalistes. Sur le plan des émotions 
et de l’affection, c’est le moment où des instabilités, des sautes d’humeur, des recherches de sensations fortes et le goût du risque se 
développent. Et puis, socialement, les amis prennent une place omniprésente au détriment des parents. D’ailleurs, ils ont tendance à 
se laisser plus influencer par leurs amis que par leurs parents. 
  
 
 
Les besoins  
Pour conclure, pour acquérir davantage d’autonomie et devenir un adulte à part entière, votre adulte en devenir a, comme vous, des 
besoins. Voici  donc en quelques points ce qu’ils attendent de vous : 

 Que vous vous souveniez que vous avez déjà été adolescents, vous aussi. 
 Que vous usiez d’autorité sans tomber dans la tyrannie; 
 Que vous leur laissiez de la liberté dans leurs gestes tout en leur donnant des conseils que ceux‐ci pourront prendre ou laisser; 
 Que vous vous intéressiez à eux, à leur bien‐être et à leur avenir sans tout décider pour eux; 
 Que vous les compreniez sans chercher à entrer dans la peau de votre adolescent; 
 Que vous parliez des problèmes actuels sans en avoir peur; 
 Que vous vous faisiez confiance et que vous respectez son intimité; 
 Que vous agissiez en tant qu’adultes. 

 

Vous désirez en savoir davantage? 
 

Nous vous invitons à consulter la nouvelle capsule Parents sur le site web du CISSS Chaudière‐Appalaches au :  http://www.cisss‐
ca.gouv.qc.ca/services‐offerts/enfants‐jeunes‐et‐familles/ensemble‐on‐d‐tox/ 
Vous pouvez y accéder facilement en vous rendant également sur les pages Facebook du CISSS de Chaudière‐Appalaches et 
d’Ensemble, On D‐Tox. 

MAIS LE PRINCIPAL BESOIN DE VOTRE ADO DEMEURE QUE VOUS L’AIMIEZ ET QUE VOUS L’ACCEPTIEZ TEL QU’IL EST, ET CE, AVEC SES 

FORCES ET SES FAIBLESSES. 
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Le Bulletin du Festivalier 
Programmation 2018—Le dévoilement! 

Le mystère est terminé... ou presque! La programmation de l’édition numéro 36 du festival 

prend forme et sera présentée sur notre page Facebook. Jeux, devinettes et petits défis 

vous serons proposés afin de remporter votre laissez-passer du Festif! D’ailleurs, la première 

partie du grand mystère a déjà  été présentée en grande pompe: le logo totalement re-

vampé qui deviendra le visuel de fond du site web et des multiples impressions promotion-

nelles! Voyez plus loin dans le journal, la programmation préliminaire (voir page de droite). 

 
Nouvelle image, nouveau logo  

C’est dans les teintes de bleu et d’orangé que le Festival se renouvelle. Le bleu pour rappe-

ler l’aspect nocturne  des 4 soirées d’activités, l’orangé pour évoquer la saison estivale et le 

côté festif du weekend. Différentes images font partie du nouveau visuel: un joueur de base-

ball en plein saut, une foule tenant sur ses bras un festivalier, un visage souriant arborant les 

lunettes du festival dont les verres reflètent le populaire Derby de démolitions. Ensuite, une 

joueuse de volleyball en plongeon, des traces de freins, comparables à celles qui ornent la 

cour de l’école primaire le vendredi soir et en fond, une forêt sur un ciel étoilé.  

Le nouveau logo, plus actuel, redonne un nouveau souffle à cet événement tenu à bout de 

bras par notre équipe de bénévoles impliqués. Nous sommes particulièrement fiers des ef-

forts déployés pour actualiser notre signature visuelle. Nous souhaitons souligner le travail de 

Julien Simard pour le travail mis au projet. 

 
Partenariat 

Vous avez envie de démontrer votre soutien par le prêt d’équipement ou par un don moné-

taire? 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 jus-

tinemgonthier@hotmail.com ou par téléphone au 418 245-3428 et il me fera plaisir de vous 

aiguiller sur nos plans de partenariat cette année!  

 
Lunettes 

Il reste des lunettes du festival en vente au coût de 5$! Vous pouvez dès maintenant vous en 

procurer lors des activités de financement du festival, auprès des administrateurs et au Bar 

Beau Regard. 

 
Moitié-moitié 

Procurez-vous votre Moitié-moitié du festival pour courir la chance de gagner le grand lot 

hebdomadaire. Billets en vente auprès des administrateurs au coût de 20$. Les tirages débu-

tent le dimanche 13 mai! 

 

Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d’avril et que le printemps soit chaud et ensoleillé!   

 

 

 

 

 

Justine Mathieu-Gonthier 

Directrice marketing et communications pour le Festival sportif 
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Jeudi, 26 juillet 
19h30  /  BINGO 

3000$ en prix + Bonanza 
 
Vendredi, 27 juillet 
16h30  /  Derby de démolition GLADIATEUR  
 
22h30  /  Party NOCTURNE 

avec Unplugged Band et Les 2 de Piques 
 

Samedi, 28 juillet 
8h  /  Tournoi de balle EMMANUEL COUETTE  
 

9h  /  RAID des Appalaches (Raid des petits) 
 

13h  /  Remise des prix sous le chapiteau 
 

19h30  /  Gala d’HUMOUR 
Martin Turgeon et LES GRANDES CRUES 

 

21h30  /  FEUX D’ARTIFICE 
sur le site du Festival 

 

22h  /  Soirée MUSICALE 
avec MAXIMUM Hits et Cover 2.0 

 

Dimanche, 29 juillet 
8h  /  Tournoi de VOLLEYBALL  
 

9h  /  BRUNCH du Président 

 
10h  /  Ouverture de la zone EXPOSANTS 
sur le site du Festival  

 

10h30  /  MESSE du festival 
 

13h  /  Gala d’AMATEURS 
avec le groupe WEEKEND 

 

13h30  /  OLYMPIADES familiales 

sur le terrain de balle 

 

17h  /  Souper MÉCHOUI 

 

20h / SOIRÉE de clôture  
avec Blackee Roads 

prix de présence, remerciements  

et présentation du comité organisateur 

Programmation complète et  

détails sur la page Facebook  
 

Nouveau SITE WEB en  

construction,  

dévoilement prochainement 
 

Les laissez-passer seront en vente 

dès le 1er juin. Surveillez la liste 

des points de vente dans les  

prochaines parutions. 
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Page couverture, rappel 
Je fais appel à vous pour des photos de 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 chez-
moi 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, 
le nom du photographe et la date de prise de vue 
quand les informations sont disponibles.  Merci à 
l’avance. 
 

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 
 

 
 

 
Moitié-moitié 
Un petit rappel pour vous faire penser à payer votre 
cotisation au journal communautaire 6$ et participer 
au moitié-moitié 4$ de plus, qui finit ce mois-ci car 
nous ferons le tirage en mai.  C’est votre dernière 
chance, il ne vous reste qu’un mois pour le moitié-
moitié.  Vous pouvez le payer à Gaston Roy, 
Raymond Paré, France Couette, Valère Roseberry ou 
si vous préférez à Mélanie Nadeau au bureau de 
poste.  Merci à l’avance. 

France Couette 
 
 

À vendre 
Œufs frais à vendre, 2,50 $/douzaine. 
Lapins à vendre (vivant ou mort) 10 $/pièce. 
Contactez Gaston Roy : 418 223-3305 ou m-
enfin@sogetel.net. 
 

Le Beau Regard Page 14 Avril 2018



     La Course aux couleurs du Sud  
vous invite à son souper annuel 

       En vedette  

  

 

Samedi 21 avril 2018  

Salle municipale de Notre-Dame-du-Rosaire 

Souper Rosbif : 17h30 suivi de la soirée : 19h30 

 
Souper/spectacle 25 $, enfant moins de 12 ans 18 $  

Souper seulement 15 $, enfant 10 $ 

Soirée 12 $, enfant 10 $ 

 
Carte en vente dans les municipalités du Parc des Appalaches  

Pour information 418-469-3988 
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Innovation dans le domaine agroalimentaire 
 

OTTAWA ET QUÉBEC VERSENT UNE AIDE FINANCIÈRE DE PLUS DE 30 000 DOLLARS À 
L’ENTREPRISE ARGOUSIER DES APPALACHES INC.  

Québec, le 23 mars 2018. – Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec accordent une 
aide financière pouvant atteindre la somme de 30 971 dollars à Argousier des Appalaches inc., de Sainte-
Lucie-de-Beauregard, pour la réalisation d’un projet de développement de nouvelles boissons à base 
d’argousier. Ce projet, qui profite de la collaboration du Centre de développement bioalimentaire du 
Québec de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, vise à diversifier les activités de l’entreprise en lui permettant de 
mettre au point un jus d’argousier ainsi qu’une boisson d’argousier aromatisée à l’érable et de déterminer 
les meilleures voies de valorisation des drêches.  

L’aide financière provient du programme Innov’Action 
agroalimentaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, mis en œuvre en vertu de l’entente Canada-
Québec Cultivons l’avenir 2.  

M. Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre 
fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, M. Lawrence 
MacAulay, et M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip 
adjoint du gouvernement, au nom du ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, en ont fait 
l’annonce en précisant que le programme Innov’Action 
agroalimentaire a pour objet d’encourager la recherche et 
l’innovation dans le domaine agroalimentaire en vue d’accroître la compétitivité des entreprises des 
secteurs agricole et de la transformation alimentaire. 

Citations  

« L’argousier est bien adapté au climat du comté et les caractéristiques nutritionnelles de son fruit sont de plus 
en plus valorisées par les secteurs alimentaire et pharmaceutique. L’entreprise Argousier des Appalaches 
contribue à l’essor, à la pérennité et à la consolidation de cette production émergente au Québec et surtout en 
Côte-du-Sud. Par l’intermédiaire de cette contribution concrète, le Canada et le Québec participent au 
développement stratégique d’une entreprise de transformation alimentaire prometteuse. » 

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

« L’argousier est un petit fruit qui gagne en popularité auprès des chefs et des consommateurs. Je suis fier 
de l’appui de notre gouvernement envers ce projet d’innovation qui permettra à Argousiers des 
Appalaches inc. d’élargir le champ de ses applications. J’en profite également pour féliciter les huit 
producteurs et leur famille qui ont choisi d’unir leurs efforts pour développer et faire croître ce nouveau 
secteur de production dans leur région. » 

M. Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

« L’innovation et la recherche sont des moteurs de compétitivité. Dans le contexte d’ouverture des 
marchés, nos entreprises se doivent de demeurer productives et innovantes. Néanmoins, les recherches 
peuvent s’avérer coûteuses et risquées, c’est pourquoi les entreprises innovatrices doivent recevoir le 
soutien adéquat pour mener à bien leurs projets. Le gouvernement du Québec est fier d’encourager, par 
l’entremise du programme Innov’Action agroalimentaire, les efforts de recherche et de développement 
dans le domaine agroalimentaire tout en stimulant l’investissement dans la région de la Chaudière-
Appalaches. » 

M. Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  

Faits saillants 

 Argousier des Appalaches inc. est un regroupement de huit producteurs de la région de la 
Chaudière-Appalaches. En 2013, ces producteurs ont planté 16 000 arbres dans leurs vergers. Par 
la suite, en 2016, ils ont établi un centre de conditionnement à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les 
promoteurs du projet vendent déjà les fruits congelés à des transformateurs. 
 

 
 Le Beau Regard Page 16 Avril 2018



 L’objectif général que poursuit le programme Innov’Action agroalimentaire est d’accroître la 
compétitivité des entreprises du secteur agricole et du secteur de la transformation alimentaire par 
la recherche et l’innovation, et ce, tout en favorisant l’équilibre des dimensions environnementale, 
sociale et économique de leur développement. Il s’inscrit ainsi dans une perspective de 
développement durable.  
 

 Le programme Innov’Action agroalimentaire compte quatre volets :  
o Volet 1 : Recherche appliquée; 
o Volet 2 : Innovation en production agricole; 
o Volet 3 : Innovation de produits et de procédés en transformation alimentaire; 
o Volet 4 : Réseautage et concertation. 

 

 Depuis le lancement du programme en 2013, ce sont plus de 21 millions de dollars qui ont été 
investis par le gouvernement du Canada et par le gouvernement du Québec par l’entremise 
d’Innov’Action agroalimentaire pour appuyer la réalisation de projets de recherche et d’innovation. 

Liens connexes  

 Initiatives pancanadiennes liées à Cultivons l’avenir 2 : www.agr.gc.ca/cultivonslavenir2. 
 Programmes à frais partagés de Cultivons l’avenir 2 mis en œuvre au Québec : 

www.mapaq.gouv.qc.ca/cultivonslavenir2. 
 Programme Innov’Action agroalimentaire : www.mapaq.gouv.qc.ca/innovaction.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montmagny,	le	mercredi	21	mars	2018	
 
Bonjour	à	vous,	
 

Une	 coquille	 s’est	 malheureusement	 glissée	 dans	 le	 feuillet	 postal	 annonçant	 les	 cliniques	 de	
passeports.	Voici	les	informations	telles	qu’elles	auraient	dû	figurer	:	
 

 
 

Ainsi	 la	 clinique	aura	 lieu	 le	 samedi	14	avril	de	10h	à	14h	à	Montmagny.	 Je	 vous	 prie	de	 faire	
circuler	cette	 information.	Veuillez,	s’il	 vous	plaît,	 référer	ceux	et	 celles	qui	 souhaitent	obtenir	des	
renseignements	 au		bureau		de		Montmagny		au		numéro		sans		frais	:	
1855‐881‐9876.	Bien	à	vous,	

 

 

Bernard	Généreux,	député	fédéral	
Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière‐du‐Loup	
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 Par Valère Roseberry 
	
1. Complétez correctement ces phrases (choix de réponses)  

a) Je vous envoie la lettre ____________. 
a- Comme convenu 
b- Comme convenue 

Rép. : _____________ 
 

b) Je te ________ l’email que j’ai reçu hier. 
a- transfère 
b- transfert 
c- transfers 

Rép. : ____________ 

c) La ____________ à l’internet est mauvaise ici. 
a- connexion 
b- connection 

Rép. : ___________ 
 

d) Ils ont réglé leur ______________. 
a- différent 
b- différend 

Rép. : ___________ 
 

2.  Trouver les erreurs 
En recopiant l’image de ce cœur de Valentin, j’ai fait 4 erreurs. Lesquelles? 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Encerclez les erreurs! 
 
Pensée du jour                                                         

Rêve ta vie en couleur. C’est le secret du bonheur ! 
                                          Walt Disney 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   24  du journal 
Le Beau Regard. 
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       VOICI LES DATES À RETENIR   

BINGO  
2 018 

 

   20 AVRIL 

18 MAI 

28 SEPTEMBRE 

19 OCTOBRE  
À 19 H 30 HEURES 

À la salle paroissiale de Saint-Fabien 
Au profit et offert par  

Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 
 

Bienvenue aux 18 ans et + 
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Chronique généalogique 
 

Asselin 
 

David Asselin, fils de Jacques Asselin et de Cécile Olivier, originaire de Bracquemont, près de Dieppe, Normandie, 
France, se marie à Le Pollet, le 28 août 1655 à Catherine Beaudard.  Le 13 avril 1670 à Saint-Jacques de Dieppe, il 
épousa en deuxième noce, Marie Houden, fille de Pierre Houden et de Madeleine Potel.  (Contrat Pierre Gouyn, 
confirmé devant le notaire Gilles Rageot, à Québec, le 4 juin 1674)  Jacques Asselin, frère du précédent, épousa à 
Château-Richer, le 29 juillet 1662, Louise Roussin, baptisé à Tourouvre, le 11 mars 1642, fille de Jean Roussin et de 
Madeleine Giguère. 
 

1ere génération 
Jacques et Cécile Olivier le 13-04-1670 à Saint-Jacques 
de Dieppe, France 
 David et Catherine Baudart le 28-08-1655 à 
Dieppe 

Marie Houden le 13-04-1670 à Dieppe 
 Jacques et Louise Roussin le 29-07-1662 à 
Château-Richer 
 

2e génération 
Jacques et Louise Roussin le 29-07-1662 à Château-
Richer  
 Jacques et Marie Morissette le 10-11-1687 à 
Sainte-Famille I.O. 
 Barbe Trudel le 20-08-1710 à Ange-Gardien 
 

3e génération 
Jacques et Barbe Trudel le 20-08-1710 à Ange-Gardien 
 Noël et M.-Angélique Larochelle le 09-02-
1756 à Saint-Michel 
 

4e génération 
Noël et M.-Angélique Larochelle le 09-02-1756 à 
Saint-Michel 
 Michel et Marie Bétil le 01-05-1792 à Saint-
Michel 
 

5e génération 
Michel et Marie Bétil le 01-05-1792 à Saint-Michel 
 Michel et M.-Victoire Marcoux le 01-09-1812 
à Saint-Charles 
 

6e génération 
Michel et M.-Victoire Marcoux le 01-09-1812 à Saint-
Charles 
 Edouard et Félicité Lacroix le 22-02-1895 à 
Saint-Michel 
 M.-Célina Aubin le 26-01-1869 à Saint-Lazare 
 

7 e génération 
Edouard et M.-Célina Aubin le 26-01-1869 à Saint-
Lazare 

Alfred et Elmire Roy le 09-01-1894 à Saint-
Damien 

Marie Labrecque le 13-07-1908 à Saint-Nérée 

 

8 e génération 
Alfred et Marie Labrecque le 13-07-1908 à Saint-Nérée  
 Léopold et Cécile Bélanger le 14-07-1943 à 
Saint-Damien 
 

9 e génération 
Léopold et Cécile Bélanger le 14-07-1943 à Saint-
Damien 
 Louise 
 Louisette 
 Marie-Paule et Yvon Lavallée 
 Jean-Clément et Simone Lacroix à Saint-
Fabien  
 Gilbert et Gervaise Lajoie à Sainte-Lucie 20-
07-1968 
 Denis 
 Diane 
 Hélène et Germain Fortin 
 Laurent 
 Roger et Agathe Carbonneau le 16-05-1981 
 Mario 
 

10 e génération 
Jean-Clément et Simone Lacroix à Saint-Fabien 
 Simon et Marie-Josée Montminy 
  Catherine  
  Rosemarie 
 Isabelle et Steve Caron 
  Émile 
  Étienne 
  Évelyne 
 

Gilbert et Gervaise Lajoie à Sainte-Lucie 20-07-1968 
 Stéphane et Jacinthe Deschênes 

Christine et Régis St-Hilaire 
Peggy et Steeve Therrien 
Cindy et Gino Lachance 
 Et Nicolas Sauvageau 

 

11 e génération 
Stéphane Asselin et Jacinthe Deschênes 
 Brad Asselin 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Félicitations	reçues	pour	le	35e	anniversaire	de	la	bibliothèque	
Nous	avons	reçu	des	Félicitations	de	notre	député,	Monsieur	Bernard	Généreux	
avec	la	mention	suivante	:	

«	Vos	étagères	garnies	d’ouvrage	variés	représentent	
une	vraie	mine	d’or	pour	les	297	résidents	
et	résidentes	de	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard.	

La	qualité	des	romans,	des	livres,	des	recueils	et	de	leur	diversité	
permettent	tant	aux	tout‐petits	d’apprivoiser	la	lecture	qu’aux	

plus	grands	d’accroître	leur	connaissance	générale.	
Votre	bibliothèque	située	dans	l’édifice	du	bureau	

municipal,	permet	à	vos	citoyens	d’effectuer	des	prêts		
de	volumes	à	chaque	semaine	grâce	à	une		
équipe	de	bénévoles	impliqués	et		dévoués.	

Je	suis	fier	que	vous	contribuiez	au	rayonnement	
	de	votre	milieu	par	votre	engagement.	

Bonne	continuation	!	»	
	

 Semaine	de	l’Action	Bénévole	
La	semaine	de	l’Action	Bénévole	aura	lieu	du	15	au	21	avril	prochain.	
Merci	à	nos	bénévoles	qui	donnent	généreusement	de	leur	temps	pour	maintenir	
cet	important	service	dans	notre	communauté	!	
	

 Nature	et	science	pour	les	tout‐petits	
L’animatrice	Nathalie	Pelchat	de	Zoom	nature	a	présenté	lundi,	le	5	mars	de	10h	
à	11h	à	la	salle	communautaire	de	l’école,	l’activité	Nature	et	sciences	pour	les	
tout‐petits	«	Lumière	et	obscurité	».	Douze	jeunes	et	six	adultes	ont	participé	à	
cette	activité	qui	fut	un	succès.	

	

 Nouveau	service	Wi‐Fi		
Vous	 pouvez	 maintenant	 avoir	 accès	 au	 nouveau	 service	 Wi‐Fi	 à	 votre	 la	
bibliothèque.	
	

 Fermeture	de	la	bibliothèque	
La	bibliothèque	sera	fermée	samedi	le	31	mars	pour	le	congé	de	Pâques.	
	

	

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	de	15h30	à	16h30		où	il	
												y	a	de	l’école	au	primaire.	 	
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Aucun rapport avec des personnes connues 

LA FÔRET PROFONDE 

Dans  la  forêt profonde vivait une  famille de 16 enfants, donc 18 à table, trois  fois par  jour, tout ce beau 

monde vivait dans le rang de Saint‐Éloigné. Surnommé ainsi parce que les rares voisins étaient très loin, les 

uns des autres. Tous avaient réussi à survivre à ce terrible hiver glacial. Amanda faisait cette prière avant les 

repas de chaque jour.  

¨Merci au Dieu tout puissant d’avoir donné la santé à Edgar qui nous apporte notre pain quotidien par son 

travail de chaque jour¨ Edgard ajoutait ¨Merci mon Dieu pour celle qui prépare ses délicieux repas et prend 

soin de nous, ainsi soit‐il.¨ Le père apprenait le métier de bûcheron à ses garçons, ceux de 17 et 18 ans. Les 

filles de 14 et 16 ans apprenaient à tenir maison et prendre soin des enfants. Les autres enfants de 8 à 13 ans 

s’occupaient de faire le train, soir et matin tandis que les petits commençaient à faire quelques commissions 

et faire un peu de ménage.  

Mais voilà que nos vaillants bûcherons  furent  confrontés à  certains problèmes. Les  chevaux mangeaient 

paisiblement attachés à un arbre pendant que les bûcherons travaillaient avec sciotte, hache et ″galandar″.  

Les braves chevaux furent attaqués par des loups furieux. Le temps de sortir le fusil pour éloigner les loups, 

les chevaux étaient très blessés. Edgard revient à  la maison avec  les bêtes affolées. Amanda prépare des 

potions guérissantes et apaisantes, les hommes soignent les plaies profondes des chevaux. Pendant ce temps 

de guérison, ils attellent trois chiens à 3 traineaux pour voyager dans la forêt afin de continuer la coupe du 

bois, en attendant que les chevaux puissent à nouveau charroyer la pitoune à la maison. 

Dès que le sol fut réchauffé, ce sont les semences, avoine, blé, patates, jardin. C’est beaucoup de travail pour 

nourrir la famille et les animaux. Pendant, une grosse chaleur d’été, la foudre frappe les arbres, ce qui met 

le feu à la maison, ils ont tout perdu, mais la famille resta complète.  

Hélas, ils n’avaient plus de toit sur leur tête. Ils se sont installés dans la grange avec comme lits, du foin et de 

la paille séchée. Les voisins, ayant appris la tragédie offrent leur aide :  construction de la maison, vêtements, 

nourriture, objets nécessaires à la survie, lits, table, chaises, paillasses, chaudrons et ustensiles. Il fallait tout 

reprendre à neuf. En novembre, tout était prêt pour l’hiver, les hommes recommencent à bûcher quand c’est 

possible. Les femmes font des conserves de toutes sortes. Pendant l’hiver, ce sera le tricot, la couture, les 

courtepointes, les catalognes et les tapis.  

Un nouveau printemps viendra avec son soleil chaud, la pousse de la végétation, tout reverdira, les plus 

belles fleurs viendront réjouir les yeux et le cœur. Le chant des corneilles suivi des oiseaux et de toutes les 

petites bêtes de  la forêt. Dans  la forêt profonde de Saint‐Éloigné existe une  immense  joie dans  la famille 

d’Amanda et Edgar. Ils  sont jeunes, pleins de santé et de projets.  

L’amour tisse des liens et la famille, l’avenir est prometteur, un jour à la fois. 

     

Tendresse 

 

Marie-Ange Rouillard  

Le Coin du Lecteur 
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1.a – Rép. : a                       2- Les erreurs : 
   b – Rép. : a                         
   c – Rép. : a   
   d – Rép. : b                        

 

 
 
 

Réflexion 
Moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel, pensées de paix…, 
pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29.11 
 
Naître, vivre et s’en aller 
Un poète italien avait, durant toute sa vie, cherché à prouver que Dieu n’existait pas. Peu 
avant sa mort, il fit le constat suivant : “Je suis né, 
je ne sais pas pourquoi; j’ai vécu, je ne sais pas comment; et je m’en vais, je ne sais pas où…”. 
Triste bilan d’une vie sans Dieu… 
Bien différent est celui de l’apôtre Paul : 
 -“Dieu… m’a mis à part dès le ventre de ma mère et… m’a appelé par sa grâce… afin que je 
l’annonce (son Fils) parmi les nations” (Galates 1.15, 16). Paul savait pourquoi il était né. C’était 
pour annoncer l’évangile au monde. 
 -“ Pour moi, vivre, c’est Christ…; mais si j’ai à vivre dans le corps, il en vaut bien la peine” 
(Philippiens 1.21, 22). Paul savait comment il voulait vivre : sa vie toute entière se résumait à une 
personne, Jésus Christ. Il avait renoncé à toute autre chose, en vue de “le connaître, lui” 
(Philippiens 3.7-10).  
- “J’ai le désir de partir et d’être avec Christ, car c’est, beaucoup, meilleur” (Philippiens 1.23). 
Paul savait avec certitude où il allait après la mort, et tout ce qu’il désirait, c’était être avec 
Christ.  
Mais les affirmations de Paul sur ces questions essentielles ne sont pas réservées au grand 
apôtre. Le plus humble chrétien a été connu et aimé avant la fondation du monde, Dieu a un 
plan pour sa vie, en attendant le moment où il ira rejoindre son Sauveur. 
Lecteur, pourquoi êtes-vous né, comment vivez-vous, et où vous en irez-vous? Pour répondre 
sereinement, tournez-vous vers Jésus Christ, recevez-le comme votre Sauveur. 
 

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

(p.	18) 
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ADN-TÉLOMÉRACTIVES, 
SAVIEZ-VOUS QUE ?  

 
L’ADN-Téloméractive travaille sur les cellules, l’ADN et 
les 23 paires de chromosomes, plus précisément sur les 
bouts appelés télomères.  

Une usine à fabriquer des cellules, où se trouvent aussi environ 22 000 gènes codant 
la fabrication des protéines.  

L’ADN est un long filament de 2 mètres de longueur, plié et enroulé sur lui-même.  

Chaque Chromosome est constitué d’une molécule d’ADN enroulée autour de 
protéines qui à leur tour fabriquent les cellules.  

Ceci avec le temps diminue les télomères et fait ramollir pour créer des cellules 
déformantes.  

Le succès de notre produit permet entre autre de rallonger nos télomères !  

- 98,7 % de notre ADN est commun à celui du chimpanzé. 

GRAND CONCOURS  

La question 4 de 12 pour un magnifique cadeau est:  

Qui a rempoté le prix Nobel de médecine en 1999 ?  

Les réponses au concours se trouvent dans l’article précédant de votre 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	
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Cafés-rencontre créatif 

Thème 
Je reprends du pouvoir sur ma vie 

 
Café-rencontre #1 : Ai-je du pouvoir sur ma vie? 

• Pyramide des besoins 
• Mon arbre généalogique, que contient-il? 

 
Café-rencontre #2 : J’ai confiance en moi et je m’aime 

• Qu’est-ce que la confiance en soi? 
 Suis-je capable de me faire confiance? 
 Suis-je capable de faire les bons choix pour moi? 
 Pourquoi je crois ne pas m’aimer? 
 Échelle de mon estime 
 20 bonnes raisons de s’aimer 

 
Café-rencontre #3 : Mon pouvoir sur ma vie me fait-il peur? 

• Les croyances qui me propulsent ou qui me freinent 
• Ma responsabilité personnelle 

 
Chaque café est d’une durée de 2 heures avec une courte pause. Il y aura discussion et créativité 
autour du thème de la journée. 
 
Matériel à apporter : Sourire, bonne humeur, confidentialité 

      Pas besoin d’avoir de talent artistique 
Maximum 10 personnes                
                                  Inscription avant le 19 mars, si pas assez elle sera annulée 
Les cafés-rencontre sont gratuits. 
 

Maison de la Famille – Saint-Pamphile 
Inscriptions auprès de Karine 

Centre Entraide Familiale – 
 103, route de l’Église à Sainte-Apolline 

Inscriptions auprès de Johanne 418-469-3988 
Café #1  Mardi 13 mars : 13h30 à 15h30 
Café #2 Mardi 10 avril :  13H30 à 15H30 
Café #3 Mardi 08 mai :  13H30 à 15H30 

Café #1 Mardi 20 mars : 13h30 à 15h30 
Café #2 Mardi 17 avril :  13h30 à 15h30 
Café #3 Mardi 15 mai :  13H30 à 15H30 

 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Danielle et Madeleine , Le Havre des Femmes 
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Pour des infos: 418-598-9677 
 
 
 
 
 
 

Lieu: Ste-Apolline Dates:
 les lundis du 9  avril 

au  14 mai inclusivement 

De 13  H 30  à  16  H 00 

Communication bienveillante 
 

 
 
 

Communiquer en toute bienveillance, apprendre à 

reconnaître ses émotions et ses besoins, développer 

une  relation  harmonieuse avec  ses proches et 

s'affirmer  en toute confiance! 

Voici le programme proposé! 
 

 

Le Centre-Femmes La Jardilec, en collaboration 

avec  le Centre d'Entraide familiale de la MRC de 

Montmagny, vous  invite à une  série  de 6 

ateliers! 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire: 418-469-3988 

Pour des infos: 418-598-9677 

 

Lieu: 103, route de l’Église, Sainte-Apolline 

Dates: les lundis du 9 avril 

au 14 mai inclusivement 

De 13 H 30 à 16 H 00 
 

Si plus d'inscription dans une autre municipalité de Montmagny Sud ce sera à cet endroit. 
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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 
1 PAQUES 
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

2 LUNDI DE PAQUES  
BUREAU MUNI. Fermé 
FRIMOUSSES Fermé 
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
 

3 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

4 Bac bleu
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
RENCONTRE DES AFFILIES 
13h30 Sacristie 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Carole et Nicole

5  
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h Ancienne caserne 
 

6
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 

7  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Christine 
 

8  

MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 
 

9 Bac vert 

  
 
 

10 
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne  

11 
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette 

12  
SURPLUS ÉCONOMIQUE 
13h  à 19h30, Gymnase 
 

13         
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
REUNION 19h 
Festival Sportif

14            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gaston 
PASSEPORTS 10h à 14h 
Montmagny (Voir p. 17) 

15  
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

16   
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

17  

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

18 Bac bleu
CŒURS OUVERTS  11h30  
Diner des bénévoles  
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christiane et Line 

19 
 

20 

CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 

21  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Liette 
 

22  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

23 Bac vert 

 
 

 

24
FRIPERIE 12h30 à 13h30
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

25 
VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

26 
 

27 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 

28     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gaston 
 

29  
MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église 
 

30   
  

 

 

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.  
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