
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
											

 

 
 

 

  

 Numéro 4   

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Crédit	photo :	Huguette	Rouillard,	printemps 2012



 

   

  

 

C
ol

la
b

or
at

eu
rs

 
P

ol
it

iq
u

e 
d

u
 jo

u
rn

al
 

T
ar

ifs
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

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 Sylvie Bélanger 

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

 

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Marcel Lachance honoré 
P. 8 Horaire des messes, Un rang de plus 
P. 9 Rapport financier de la Fabrique 
P. 10 Rendez-vous sur nos chemins de foi 
P. 11 Assemblée générale Journal 
P. 12 Bulletin du festivalier 
P. 13 Réouverture du restaurant 
P. 14 Le retour des petits billots 
P. 15 Les Échos, Inscriptions TDJ 
P. 16 Rendez-vous de la ruralité 
P. 17 École de Sainte-Lucie 
P. 18 Coin du lecteur – Après 50 ans 
P. 19 Capsule biblio-info 
P. 20 Cœurs ouverts 
P. 21 Remerciements Rendez-vous de la ruralité 
P. 22 Un Cerveau alerte 
P. 23 Forestier de famille 
P. 24 Chronique généalogique 
P. 25 Départ Norbert Morin 
P. 26 Compostage petites municipalités 
P. 28 Matières recyclables 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Télé-surveillance 
P. 31 Chronique Dejond 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Église Évangélique 
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 
exceptions faites ci‐ bas 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 7 mai 2018, 4 juin 2018; 

‐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, 5 novembre 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 vendredi 11 
mai dû à une rencontre des DG, ainsi que le lundi 21 mai à cause du congé férié, et probablement les 16-17-
18 mai à cause d’un procès en cours (pas encore certain)... 
*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 :  
 
 
 
 
 
-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 $ 

 
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. 
 
 

‐ 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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Petit rappel concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) : 
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. 

   
 

MERCI, ET ... 
 
 
 
 
 
 
 
- MERCI À TOUS CEUX AGÉS DE 50 ANS et PLUS, QUI ONT PRIS UN PETIT MOMENT POUR REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE  (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. Sachez que seulement 30 personnes ont pris quelques minutes pour remplir 
le questionnaire. Nous sommes à compiler et probablement que c’est lors du prochain dîner des bénévoles le 
mercredi 23 Mai que nous dévoilerons les résultats. Vous aurez un rappel par la poste à savoir si c’est bien là... 
et un résumé dans le prochain journal. Je rappelle les objectifs de la politique MADA, qui 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 
 
 
 
Semaine Québécoise intergénérationnelle (20-26 Mai 2018) mais…Mercredi le 23 Mai 2018 
À Sainte-Lucie, L’ABC des Hauts Plateaux en collaboration avec le programme Vie Active a décidé de mettre 
son mercredi intergénérationnel avec le service de garde au lieu d’être à 13h00, ce sera à 9h00am le mercredi  

Premièrement, grand merci à tous ceux qui ont suivi et appuyer le dossier école de Sainte‐Lucie. La commission 

scolaire a décidé mardi le 24 avril dernier à sa rencontre des commissaires, de remettre l’école de Sainte‐Lucie 

en  transfert administratif encore pour 2018/2019,  le  temps de concrétiser  le projet « cours d’école ». Une 

rencontre du Maintien de l’école sera faite dans la semaine du 30 avril... À suivre!!! 

Allez voir en page __7__, la table de concertation des aînés de Chaudière‐Appalaches a rendu Hommage et 

Reconnaissance à M. Marcel Lachance pour son implication bénévole exceptionnelle auprès des Aînés... 
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Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière à Saint‐Fabien‐de‐Panet 

Date d’inscriptions au terrain de jeu : Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière sans doute le  vendredi 4 Mai 
2018 de 18h à 20h à la salle du conseil de Sainte‐Lucie au 21, route des Chutes. Vous aurez une 
feuille explicative sous peu, puisque les entrevues des animateurs (trices) se sont faites samedi 
le 28 avril 2018 en avant‐midi.   

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce 
soit sur le bord du chemin le dimanche soir 3 Juin 2018. 

Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.  

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC 
VERS LA MAISON= LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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… 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE LUNDI 4 Juin 2018 : 

NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU 
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON APRÈS 
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS 
VIDES AU BORD DE LA ROUTE. 

CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL LE 

VENDREDI 18 MAI DE 7h00am à 16h00pm 

**UNE SEULE FOIS CETTE ANNÉE** 
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ÊTES- VOUS AU COURANT : 
Que vous avez besoin de permis pour : 
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire, commerciale, industrielle, agricole, 
bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en bas de 5 000$); 
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;  
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$); 
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE; 
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT; 

 
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... 

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 ; 

• Logement 5½ au 149 rue Principale (2ème étage du bloc appartement) à louer. Adressez-vous à 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 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. 

• 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; 

 
Vous cherchez quelqu’un pour : 
 

-Faire faire des petits travaux   
(style : tonte/ pelletage/ peinture extérieure/entrer du bois de poêle: 
-Yanérick Roy (fils de Mélissa Boucher) rejoignable au (418) 223-3028 
-Offre de service pour pelletage de balcon, escaliers et petits travaux (ménage, peinture, etc.) : 
-M. Michel Garand (beau-frère de Charline Lamontagne) rejoignable au (418) 223-3074 
*s’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe (418) 223-3122.* 

 
BABILLARD
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• 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 un des 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 

 
 
 
 

M. Marcel Lachance, de Sainte-Lucie, fait partie des cinq 
personnes qui ont reçu un Prix Hommage Aînés 2018 le jeudi 
19 avril à Lévis lors d’une cérémonie parrainée par la Table de 
concertation des aînés de Chaudière-Appalaches. Outre M. 
Lachance, le groupe de lauréats se composait de Mmes Line 
Allard, Lisette Arguin et Anne-Marie Lecours, de Lévis, et Mme 
Madeleine Nadeau, d’Adstock. Parmi ses nombreuses actions, 
M. Lachance a collaboré à la mise sur pied de l’ANCRE, un 
organisme offrant des services de soutien à l’entourage des 
personnes présentant une problématique en santé mentale. 
Très actif dans sa municipalité, il effectue de petits travaux et 
œuvre dans les journaux communautaires. De gauche à 
droite, on aperçoit Mme Nicole Bérubé, présidente de la Table, 
Mmes Arguin, Lecours et Nadeau, M. Lachance et Mme 
Cécile Dupont, de Saint-Jean-Port-Joli, administratrice de la 
Table (photo: Jean-Guy Martin). (LOB) 
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Horaire des messes : mai 2018 
 
Vendredi 4 mai    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 5 mai 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche  6 mai 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 7 mai 9 h 00  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 7 mai 9 h 30   Saint-Just  Villa des Sages  
Samedi 12 mai 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 13 mai  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Vendredi 18 mai    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 19 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 20 mai     10 h 30  Saint-Just    À l'église 
Lundi 21 mai 9 h 00  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 21 mai 9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 26 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 27 mai     10 h 30  Saint-Fabien  À l'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 4 mai 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 11 mai 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 18 mai 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
Vendredi 25 mai 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
 

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

La corporation de développement 
Communautaire 

 

 « Un rang de plus pour le partage »  
ICI 

C’est toute la communauté qui cultive pour les comptoirs alimentaires 
 
Montmagny-L’Islet, LE 13 AVRIL 2018 – L’heure du jardinage sonne et pour une quatrième année consécutive, 
Soupe au bouton fait appel à tous afin d’avoir une récolte abondante pour aider les comptoirs alimentaires. 
En effet, depuis 4 ans déjà, plusieurs citoyens et producteurs de la région sèment un rang de plus dans leur jardin afin 
de faire don de fruits et de légumes aux comptoirs alimentaires du territoire, pour aider les familles et les personnes 
dans le besoin. C’est en semant un rang supplémentaire pour en faire don que l’on agit directement sur la qualité des 
denrées remises aux familles et personnes dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces verts 
pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l’entraide collective.  
D’année en année, la quantité de fruits et de légumes amassée augmente et agit directement sur la qualité des denrées 
qui sont remises aux personnes vulnérables. L’an passé, c’est près de 12 000 lb de denrées qui ont soutenu plusieurs 
centaines de ménages dans le besoin. Cette tradition allie partage, solidarité, saine alimentation et lutte contre la 
faim.   
Cette année encore, il est aussi possible, pour les personnes amoureuses du jardinage, de venir porter leur surplus de 
semis pour soutenir les projets de jardins collectifs. Les donateurs et donatrices de semis ou de denrées pourront 
communiquer avec Soupe au bouton au 418-358-6001 pour connaître le point de chute le plus près. 
Soupe au bouton et l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny L’Islet travaillent à bonifier les 
services de dépannages alimentaires, afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles 
et des personnes démunies. 
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Fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard   
Rapport financier 2017 

  
 

Postes RECETTES: 
301 Quêtes à l'église 4 559,75 $
303 Capitation et C.V.A 4 455,82 $

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et souscriptions 3 014,05 $
306 à 307 Activités de financement 12 334,61 $

309 Intérêts et revenus de placements 792,17 $
302, 308, 310, 390 Divers 75,00 $

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 20 621,76 $
323 à 328 Autres remboursements 2 910,22 $

329-1, 2 Subventions 141,88 $
341 Vente d'immeubles 0,00 $

342 à 343 Location 400,00 $
350 à 357 Prière et célébration 4 134,40 $
360 à 362 Formation à la vie chrétienne 22,90 $
370 à 373 Fraternité et engagement 187,85 $

 TOTAL DES RECETTES: 53 650,41 $
  
 DÉBOURSÉS: 

500 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 29 222,44 $
520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 3 089,70 $

530 Frais de déplacement 411,03 $
541 à 542, 545 à 547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 3 806,15 $

543 à  544 Énergie 6 034,65 $
548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 820,91 $
550 à 554 Prière et célébration 2 190,08 $
560 à 562 Formation à la vie chrétienne 0,00 $
570 à 574 Fraternité et engagement 247,64 $
601 à 604 Administration 1 832,50 $

605 Contribution aux services diocésains 874,16 $
606 à 607 Activités de financement 3 546,11 $
608 à 609 Divers 1 286,07 $

 TOTAL DES DÉBOURSÉS: 53 361,44 $
  
 EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS): 288,97 $ 
  
 Emprunt(s) de la fabrique: 0,00 $ 
 VALEUR NETTE au 31 décembre: 38 725,31 $ 
 * * * * * * * * * 
 CIMETIÈRE: 

481 à 489 Recettes 4 600,60 $
581 à 589 Déboursés 1 107,85 $

 EXCÉDENT DES RECETTES(DÉBOURSÉS): 3 492,75 $ 
 Emprunt(s) du cimetière: 0,00 $ 
 VALEUR NETTE au 31 décembre: 7 240,26 $ 

 ************* 
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Vie	d’Église	
RENDEZ‐VOUS	SUR	NOS	CHEMINS	DE	FOI	

Depuis  novembre,  nos  RENDEZ‐VOUS  ont  continué.  Toujours  le 
vendredi.  Toujours  à  16h00,  à  la  salle  communautaire.  Toujours 
aussi riches. 

Nous avons visionné l’histoire de Moïse, lu dans la Bible et réfléchi 
ensemble.  Puis  nous  avons  abordé  les  prophètes  et  cela  fut  un 
moment de découvertes  intéressantes, chacun se rendant compte 
que nous connaissions bien mal cette partie de l’histoire du peuple 
juif. Le prophète Jérémie a fait l’objet d’une écoute particulière. Ce 
visionnement s’est fait pendant le Carême où, dans la liturgie, nous 
avons  eu  des  extraits  de  ses  écrits,  qui  nous  ont  alors  parus 
beaucoup plus accessibles. 

Nos  derniers  visionnements  portent  sur  l’histoire  de  Samson,  le 
dernier des Juges, et Dalila. Les textes de la Bible, lus en parallèle de chaque visionnement, nos partages, les « notes de 
bas de page » nous ont aidés à comprendre un peu mieux cette étrange période de l’histoire du peuple juif. 

Étant donné  la surmultiplication des activités avec  la période estivale qui est à nos portes (!), nous nous proposons de 
terminer  ce  visionnement  et  d’arrêter  nos  rendez‐vous  du  vendredi  pour  l’été.  Bienvenus  à  ceux  qui  aimeraient  se 
joindre à nous pour ces derniers visionnements en ce début du mois de Marie. 

Votre équipe locale :  Bruno Lachance , DÉLÉGUÉ PAROISSIAL 
      Marie‐Paule Asselin, responsable de CÉLÉBRATION ET LITURGIE 
      Réjeanne Matthieu. responsable de FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT 
      France Sauvageau, responsable de ÉDUCATION DE LA FOI 
      Sr Claudette Pilon 
 

Une	première	«	lettre	missionnaire	»	de	Mgr	Goudreault		
«	PROCLAMER	PARTOUT	L’ÉVANGILE	»	

 
À peine ordonné, notre évêque publie une première 
« lettre  missionnaire »  destinée  aux  diocésains  et 
diocésaines. Par  cette  lettre,  intitulée « PROCLAMER 

PARTOUT  L’ÉVANGILE »,  qui  est  exactement  la  devise 
épiscopale  qu’il  a  choisie,  Mgr  Goudreault  nous 
propose  d’en approfondir avec lui le sens. 

Il  nous  encourage  aussi  à  faire  de  cette  lettre  un 
outil de réflexion et de partage. Voilà pourquoi elle 
se  termine  par  une  série  de  cinq  questions 
destinées  à  nous  permettre  d’intégrer  le message 
dans nos vies. 
 

Pour prendre connaissance de cette lettre dans son intégralité, on peut suivre ce lien : 
http://diocese‐ste‐anne.net/wp‐content/uploads/2018/03/Peoclamer‐partout‐lEvangile.pdf  
Quelques « copies‐papier » devraient pouvoir être disponibles à l’église dans un avenir rapproché. 
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Lundi, 30 avril 2018 
19h 

Salle du conseil 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Bienvenue à tous les 
beauregardois et beauregardoises… 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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Le Bulletin du Festivalier 
 
Mai, le mois qu’on n’attendait plus! Déjà si longtemps que l’hiver durait, enfin se pointent les 
chaudes journées et les activités estivales. Juste à temps pour vous parler de votre Festival préféré, 
de ses activités de financement en cours et à venir ainsi que des besoins en bénévoles pour 
rendre le tout possible une année de plus. 

PROGRAMMATION 
Nous avons lancé officiellement la programmation le 1er avril dernier, sur notre Page 
Facebook. Au moment où on se parle, ce sont plus de 6000 personnes qui ont vu nos 
publications incluant le nouveau visuel ainsi que le logo revampé, nos publicités diverses,  le 
concours pour gagner l’Ensemble officiel du Festivalier et plus encore depuis le début d’avril. 
WOW! Une vague de soutien qui nous renverse un peu plus chaque fois. 
 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Nous achevons la vente des populaires Moitié-moitié du Festival! Le premier tirage se 
déroulera d’ailleurs le dimanche, 13 mai prochain. Nous souhaitons remercier tous ceux qui 
ont participé et vous souhaitons la meilleure des chances! Bien que cette activité soit fort 
appréciée -puisqu’elle procure 10 belles chances de remporter un prix plus que généreux- le 
festival a dans sa petite poche arrière une autre idée qui mijote depuis des mois… Une 
activité qui, vous l’aviez lu en début d’année, n’a pas revu le jour à Sainte-Lucie depuis le 
début des années 2000… Vous aviez deviné? EH OUI! Après plus de 15 ans, c’est le GRAND 
retour de la course des petits billots!  
 

Les 300 billots de bois numérotés seront en vente dès le 13 mai par les administrateurs. Encore 
une fois, le festival se surpasse afin d’offrir de magnifiques prix totalisant plus de 500$ en argent 
et en cadeaux, en plus de multiples prix de présence la journée de l’événement! La course 
aura lieu le 23 juin en après-midi, juste avant les célébrations de la Saint-Jean Baptiste, 
organisées par le Comité des loisirs de Sainte-Lucie. Également lors de cette journée; 
animation et musique sur le site, jeux gonflables, activités pour toute la famille, bar et hot-dogs 
en plus d’un accès privilégié à assister à l’arrivée des billots! Apportez vos chaises pliantes et 
vos parasols, souhaitez du beau temps et venez vous amuser! Surveillez les affiches dans les 
commerces locaux et notre page Facebook pour tous les détails! 
 

BÉNÉVOLAT 
Nous ne cesserons jamais de le répéter; les différents organismes qui œuvrent dans notre 
milieu le font par envie de voir se dynamiser la communauté et par conviction personnelle 
que leur engagement aura une influence. Le Festival ne fait pas autrement; depuis 36 ans 
cette année, cet événement annuel se voit être perpétué parce que nous pouvons compter 
sur les bras et le cœur de dizaines de personne qui ont à cœur la réussite de l’activité. Il faut 
tout de même rester réaliste; il est difficile de tenir le succès d’un weekend d’événements 
aussi complet à bout de bras pour une équipe d’à peine 10 personnes. C’est pourquoi cette 
année encore, l’aide des gens du milieu est nécessaire afin de tenir le Festival à flots. Mme 
Mégane Lavallée travaille excessivement fort afin de recruter des gens qui ont du temps à 
donner. Toutes les offres seront acceptées, que ce soit 2 heures ou 30 heures! Pour plus de 
détails, contactez-la sur Facebook (Mégane Fest Sportif). 
 

PARTENAIRES FINANCIERS 
Le Festival compte depuis 3 décennies sur des partenaires financiers qui s’impliquent avec joie 
dans ce weekend de festivités! Nous en sommes encore à calculer et compiler l’ensemble 
des généreux donateurs! La liste des participants à titre de commanditaires sera publiée dans 
les 2 prochaines éditions du Beauregard ainsi que dans toutes les publicités imprimées. 
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Avant même d’avoir terminé d’ouvrir les enveloppes, nous souhaitons remercier 
chaleureusement tous ceux qui croient en notre équipe et qui manifestent cette envie de 
pousser notre motivation et de nous aider à atteindre le succès escompté.  
 

Fière de ce que la programmation 2018 réserve aux festivaliers ainsi que des efforts mis mois 
après mois pour arriver à faire survivre cette fête beauregardoise encore et encore, l’équipe 
du festival entame le décompte avant le lancement des Fêtes! Moins de 3 mois maintenant…  
 

Encore beaucoup d’annonces, de publications et de concours à venir!  
Suivez-nous sur Facebook et encouragez le Festival dans ses activités! 
Bon mois de mai à tous et profitez-en pour parfaire votre petite mine bronzée! 
 
Justine Mathieu-Gonthier 
Directrice communications-marketing pour le Festival sportif de Sainte-Lucie 
 

Grande réouverture !!! 

Resto Beauregard 
152, Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Jeudi le 10 mai à compter de 17 h 

Menus variés et table d’hôte 

Cuisine goûteuse et abordable ! 

Divers spéciaux chaque jour… 

Service de popote roulante pour personnes à mobilité réduite. 

Téléphone : 418 223-3300 
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Organisé  aux profits du  

    SUR PLACE:  
Animation et Musique 
Bar avec permis de boisson 
Hot-dogs et friandises 
Jeux gonflables  
Mini golf 
Et plus encore! 

 

À GAGNER: 

1ere position: 
2e position: 
3e position: 

Prix en argent de 200$ + une surprise!  
Prix en argent de 125$ 
2 accès Weekend du Festival sportif 2018 et  
2 paires de lunettes officielles, valeur totale 

Départ des billots à  
13h, au point de mise à l’eau! 

Apportez vos chaises de  
parterre et votre bonne humeur! 

Samedi le 23 juin, 13h 
sur le site du Bureau d’accueil touristique  

(activité remise au lendemain en cas d’intempéries) 

auprès des administrateurs.  

300 billots mis en vente 
au coût de En vente dès le 13 mai  

auprès des  
administrateurs du Festival!! 

Nous vous souhaitons la 
meilleure des chances!  
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Moitié-moitié 
Pour le moitié-moitié, nous avons ramassé la somme 
de 264$ dont la moitié, soit 132$, va à notre gagnante 
Charline Lamontagne.  Le tirage a été fait par Louise 
Couette.  Félicitation à la gagnante et merci à tous 
ceux qui ont participé. 

France Couette 
 

Abonnement au journal 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez 
payer votre abonnement soit à Raymond Paré, 
France Couette, Valère Roseberry ou si vous 
préférez à Mélanie Nadeau au bureau de poste.  
Merci à l’avance. 

France Couette 
 
 

Assemblé générale 
Le journal Le Beau Regard tiendra sa réunion 
générale lundi le 30 avril 2018 à 19h à la salle du 
conseil (municipalité).  Vous êtes tous les bienvenus.  
Au plaisir de vous voir. 

France Couette 
 

 
 
Affiliés S.S.C.M. 
Vendredi le 16 mars dernier, nous étions 19 
personnes présentes. 
Le prêtre Richard N’Gole a célébré l’Eucharistie.  Le 
thème de la rencontre était : Marie à la Pentecôte.  
Nous avons aussi tenu une rencontre jeudi le 19 avril 
2018, à 13h30 (sacristie).  Nous avons fait 
l’évaluation de l’année.  La prochaine rencontre se 
tiendra samedi le 26 mai à 16 heures (salle 
communautaire).  Nous aurons comme invités : Sr 
Jocelyne, Sr Georgette, Sr Louise et Sr Monique.  
Notre bonne Sr Claudette sera là aussi.  Au 
programme il y aura un souper ainsi que des 
échanges.  Bienvenue.  

Simone Lacroix (affilié sscm) 
 
 
 

 À vendre 
- 2 fenêtres 60" x 72" avec battant 
- 1 fenêtre 36" x 36" avec battant 
 
Tél : 418-223-3091 

   
Nous organisons une journée retrouvailles pour les anciennes équipes de ballon balai. Les membres des équipes locales, 
les Pirates et les Bébés pirates de Saint-Marcel ont été contactés. Nous aimerions beaucoup que les équipes des 
paroisses environnantes participent!!  

Nous avons prévu de faire une compétition amicale en après-midi pour faire renaître les anciennes rivalités. 

Vous pouvez contacter ces personnes ressources. 

Paul-Armand Morin 576-0939 Robert Couillard 931-1770 

Emilie Bélanger 356-3370 Mélanie Bourgault 356-5622 

Frédéric Caron 356-5580 Jocelyn Dancause 356-2698 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière à Saint‐Fabien‐de‐Panet 
Date d’inscriptions au terrain de  jeu : Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière sans doute  le   vendredi 4 Mai 
2018 de 18h à 20h à la salle du conseil de Sainte‐Lucie au 21, route des Chutes. Vous aurez une 
feuille explicative sous peu, puisque les entrevues des animateurs (trices) se sont faites samedi le 
28 avril 2018 en avant‐midi.
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4e édition du Rendez-vous de la ruralité de la MRC de Montmagny 

25 projets réalisés pour des investissements totaux de 1 343 000 $ 
 

Lac-Frontière, le 19 avril 2018 — Près de 160 personnes ont assisté à la quatrième édition du Rendez-vous de la 
ruralité qui s’est tenue le 18 avril dernier à L’Ôtel de Lac-Frontière. En plus de mettre en lumière 25 projets locaux et 
régionaux, cette soirée visait d’abord et avant tout à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le 
développement de la région de Montmagny.  
 

Tout au long de la soirée, où fut servi un repas conçu principalement avec des produits de la région, les convives ont 
pu découvrir des projets ayant pris forme en 2017 ou qui se concrétiseront au cours des prochains mois, au cœur des 
municipalités du territoire. M. Alain Robert, maire de la municipalité hôte de l’évènement, en a d’ailleurs profité pour 
souligner, au passage, que la population de Lac-Frontière a connu une augmentation de 20 % au cours des dernières 
années, contribuant ainsi à l’atteinte de la cible 15-30 de notre MRC. « Cette hausse n’est pas étrangère au dynamisme 
des citoyens, aux actions réalisées qui touchent la mise en valeur de notre environnement exceptionnel et de ses 
charmes pour les activités de villégiature et de plein air. Nous sommes également à planifier de nouveaux projets qui 
visent à faire rayonner le cœur villageois et à nous rendre encore plus attractifs », ajoute M. Robert. 
 

En accord avec la politique culturelle de la MRC, une portion musicale avait été ajoutée à la soirée où trois chanteuses et 
musiciennes originaires de Saint-Fabien-de-Panet ont démontré leurs talents artistiques au grand plaisir des gens présents. 
 

Des projets porteurs 
Au cours de la soirée, Mmes Mélanie Nadeau, agente de développement rural à la MRC, et Joëlle Gendron, agente de 
développement rural, urbaniste et aménagiste, ont à tour de rôle présenté les projets locaux issus des 14 municipalités 
tandis que M. Jean-Louis Proulx, également agent de développement rural, a mis en perspective quelques-uns des projets 
régionaux réalisés sur le territoire. Les actions et les mesures de développement économique soutenues par le Comité local 
de développement (CLD) de la MRC de Montmagny ont aussi été présentées par l’équipe du CLD. 
 

Parmi les projets réalisés dans les derniers mois, mentionnons les actions de recrutement de la main-d’œuvre, la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat, le service de mentorat et le Programme de soutien aux travailleurs manufacturiers 
pour ne nommer que ceux-ci. « Pour qu’une stratégie de développement comme la nôtre puisse atteindre ses objectifs, 
il importe que tout le monde joue son rôle. Le partenariat et la coopération permettent une meilleure synergie entre les 
organismes, et ce, au profit des citoyens et des entreprises du milieu », a souligné Mme Nancy Labrecque, directrice 
générale de la MRC de Montmagny. 
 

Plus de 463 000 $ issus du Pacte rural, un des volets du Fonds du développement des territoires, ont été versés en 
appui à la réalisation de ces projets, dont les investissements totaux s’élèveront à plus de 1 343 000 $. En matière de 
mobilisation citoyenne, ce sont des centaines d’intervenants qui se sont impliqués de près ou de loin dans l’un d’eux. 
 

Tous les projets supportés permettent d’améliorer la qualité de vie, de maintenir des services de proximité et/ou de 
rendre le territoire plus attractif pour ainsi créer des conditions favorables en vue de l’atteinte de la cible 15-30. 
 

Parmi les projets présentés, notons la réfection de l’aire de repas de la halte du Sentier maritime de Cap-Saint-Ignace 
et l’ajout d’un quai flottant, le support au démarrage du Magasin de l’Isle qui se veut un service de proximité coopératif 
à L’Isle-aux-Grues, la rénovation de la cuisine de la salle communautaire du Centre des loisirs de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud et la mobilisation de la communauté de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour le maintien de l’école de 
la municipalité avec l’élaboration d’un projet d’école innovante. 
 

 « Encore cette année, je suis heureuse de constater tout le dynamisme dont fait preuve notre région. À mes yeux, 
tous les projets soutenus par le Pacte rural sont porteurs pour l’avenir et s’inscrivent dans la vision de développement 
dont s’est dotée la MRC. Le développement de notre région est l’affaire de tous et je suis ravie du niveau d’implication 
de nos élus. Ce travail de solidarité est plus que jamais nécessaire pour nous permettre d’atteindre nos objectifs », de 
conclure Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny.   
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L’école de Sainte-Lucie sauvée par un dégât 
d’eau à Saint-Just ? 

Par Diane Gendron, Journal L’Oie Blanche 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est revenu sur sa décision de 
fermer l’école de Sainte-Lucie-de-Beauregard, non parce qu’elle s’est rendue aux arguments du milieu, 
mais à cause d’un événement fortuit qui l’oblige à faire preuve de prudence. Sauvée est vite dit car 
l’école gardera son statut en transition, mais le transfert administratif des élèves vers Saint-Fabien 
demeurera en vigueur. C’est ce qu’on a appris lors de la réunion du 24 avril dernier. 

L’événement en question est un dégât d’eau survenu au cours de la fin de semaine du 21 et 22 avril à 
l’école de Saint-Just-de-Bretenières. Une toilette brisée et fendue dans la partie du réservoir a causé 
d’importants dommages. «L’écoulement a percolé dans l’ensemble des étages. Des parties de plafond 
sont tombées, des planchers sont à refaire. Il faut enlever l’eau pour éviter la moisissure» explique le 
directeur général de la commission scolaire, André Chamard, lors d’un entretien téléphonique le 
lendemain. On ignore la cause de ce bris, mais «le vandalisme ne figure pas parmi les hypothèses» 
d’indiquer M. Chamard. 

Transférés à Saint-Fabien 

Le sinistre a entraîné la fermeture de l’école. Depuis le 23 avril, les élèves de Saint-Just ont été 
transférés à Saint-Fabien-de-Panet et devront y rester pour un bon bout de temps. Peut-être même pour 
une bonne partie de la prochaine année, note le président de la commission scolaire, Alain Grenier. Ce 
dernier a aussi laissé entendre que le ministère est prêt à faire les réparations qui s’imposent, celles-ci 
pourraient se chiffrer à un demi-million de dollars, a-t-il ajouté. Or, semble-t-il que le ministère n’a pas 
encore évalué les dommages. 

Pour ne pas prendre de chance s’il arrivait un surplus d’élèves, les commissaires ont adopté 
majoritairement, lors d’un vote secret, la reconduction pour un an du statut d’école en transition à 
l’école de Sainte-Lucie de Beauregard, afin de s’assurer de l’utilisation de ces locaux en cas de besoin. 
Si rien ne change, l’école de Saint-Fabien accueillera l’an prochain 126 élèves, à peu de chose près sa 
capacité maximale. 

Pas dans le sens voulu 

Après avoir longuement plaidé pour leur projet d’école innovante, le maire Louis Lachance et des 
citoyens de Sainte-Lucie ont accueilli cette nouvelle avec une vive déception. Une année de sursis ne 
veut pas dire grand chose pour les parents si leurs enfants ne vont pas à l’école du village. 

« Ça ne nous convient pas ! » a lancé le maire Lachance, en songeant à la bataille renouvelée qu’il 
faudra livrer pour sauver l’école. 

Déception aussi du côté du préfet de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, qui s’exprime en ces 
mots: « La commission scolaire passe à côté d’un beau projet structurant » lance-t-elle. 

Quant au maire de Saint-Just, Donald Gilbert, il s’interroge de son côté sur le coût des travaux à son 
école. 
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Aucun rapport avec des personnes connues 

APRÈS 50 ANS! 

 

Il y a  très  longtemps avant  l’électricité Virginie  reçoit une visite  inattendue. Une amie de  fille 

qu’elle n’avait pas revue depuis 50 ans. « Tu ne me reconnais pas ? » dit celle‐ci. En effet, Virginie 

n’a  pas  reconnu  Brunette,  ni  son  physique,  ni  ses manières,  ni  sa  façon  de  parler  non  plus. 

Brunette lui a parlé du temps où elles se voyaient une à deux fois par année. Elles correspondaient 

à certaines occasions durant  l’année et se visitaient une à deux  fois. Elles  rêvaient du ¨Prince 

charmant¨ sur son beau cheval blanc qui chanterait sous la fenêtre, une belle sérénade les soirs 

de pleine lune. Que c’est beau les rêves de jeunesse ! Les deux sœurs ainées de Brunette avaient 

déjà travaillé comme fille de ménage chez les parents de Virginie.  

 
En plein hiver, Virginie avait eu l’occasion d’aller rendre visite à Brunette qui travaillait fort d’une 

noirceur à l’autre. Elle transportait des chaudières de 20 livres pleines d’eau glacée à la maison. 

Aucune commodité dans ce temps‐là, il y avait l’ouvrage d’homme et l’ouvrage de femme. Mais 

Virginie  fut  tellement  surprise  de  voir  que  le  père  et  les  frères  de  Brunette  étaient  assis 

confortablement sur le divan, les pieds sur le pouf, pendant que Brunette forçait au boute à porter 

les chaudières d’eau. Elle avait froid aux mains, aux pieds et au visage aussi. C’était le soir et le 

vent du nord glaçait. Sa sœur ainée se marie et va vivre à Ville‐Marie avec son mari. Ils ont trouvé 

du travail pour eux et pour Brunette. Ils sont venus la chercher au fond du rang 18 de St‐Éloigner. 

Sa mère pleurait, elle perdait son bras droit mais Brunette avait montré à sa sœur un peu plus 

jeune qu’elle, ce qu’il fallait faire. Celle‐ci prit la relève car sa mère a eu 11 enfants dans l’espace 

de 12 ans. L’ainée devait apprendre très vite à prendre soin des enfants et de  la maison. Chez 

Virginie, c’était le père qui transportait l’eau glacée.  
 

Revenons à Brunette qui habitait chez sa sœur ainée. Elle aperçut celui qui serait son mari, de 

balcon en balcon. Ils se faisaient des signes de la main, s’envoyaient des baisers de la main aussi. 

Puis un jour, Rémi se présente à la porte. Les amours commencent, ça se poursuit par un mariage. 

Ils vont vivre en Abitibi une vie rudimentaire. Elle a eu 6 enfants, des petits‐enfants et des arrières 

petits‐enfants. Son mari avait maintenant 80 ans. Les amies ont jasé pendant une heure. Brunette 

est repartie comme elle était venue, se reverront‐elles un  jour ? Seul Dieu  le sait. La vie passe 

tellement vite. 50 ans c’est comme un caillou dans l’océan. Hier c’était la naissance de Virginie et 

Brunette. De quoi demain sera‐t‐il fait ? Nous l’ignorons, cependant, les souvenirs demeurent au 

fond des cœurs pour nous rappeler que c’est le temps d’une paix et d’un cœur à cœur avec ceux 

et celle qu’on aiment.  

 

 

 

  Je vous aime très fort 

 

Marie-Ange Rouillard  

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

	
	
	
	

 Échange	de	biens	culturels	fin	mai	
	 Un	grand	nombre	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	livres	audio,	

bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	réseau	Biblio	à	la	fin	
mai.	Nous	vous	invitons	à	venir	les	découvrir	!	

			
 Activités	culturelles		

Kamishibaï	–	Le	cheval	enchanté	
Ce	kamishibaï	a	été	présenté	le	11	avril	au	service	de	garde	Les	Frimousses	et	le	
12	à	la	l’École	de	Saint‐Fabien	pour	les	jeunes	de	la	maternelle	et	de	la	première	
année.	
Ce	magnifique	conte,	tiré	des	Mille	et	une	nuits,	est	l’histoire	d’un	riche	Sultan	qui	
avait	 l’habitude	de	recevoir	le	premier	jour	de	l’année,	quiconque	souhaitait	 le	
rencontrer.	Les	gens	affluaient	de	tous	les	coins	du	monde,	faisant	même	la	queue	
jusqu’au	bout	du	désert.	
	

 L’abonnement	à	distance	
Ce	type	d’abonnement	est	offert	sur	le	site	du	réseau.	Vous	n’avez	qu’à	remplir	
un	formulaire	en	ligne	et	 l’envoyer	au	réseau	qui	vous	retournera	par	 la	poste	
votre	numéro	d’abonné	ainsi	que	votre	NIP.	Vous	pourrez	alors	profiter	des	livres	
numériques,	de	Généalogie	Québec,	des	revues	en	ligne,	et	autres	services.		
	

Tout	ça	et	bien	plus	encore	sur	www.mabibliotheque.ca/cnca	
	

 Table	des	bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	
Dans	le	cadre	de	la	politique	culturelle	de	la	MRC	de	Montmagny,	la	création	d’une	
table	des	bibliothèques	était	un	des	objectifs	afin	de	soutenir	les	responsables	des	
bibliothèques	de	la	MRC	et	leur	permettre	d’échanger.	Une	première	rencontre	a	
eu	 lieu	 le	 12	 avril	 dernier	 à	 la	 bibliothèque	de	Montmagny	 et	Gaston	Roy	 y	 a	
assisté	pour	représenter	La	Bouquinerie.		
	

 « On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager quand on lit » 
           Marcel Proust 

 

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	y	a	de	’école.
	 	

L’équipe de La Bouquinerie 
tient à souhaiter 
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Le	Temps	des	sucres		
	
	
Notre	 rencontre	 se	 déroulait	 sous	 le	 thème	:	Le	Temps	des	
sucres.	C’était	pour	nous	l’occasion	d’inviter	nos	bénéficiaires	
à	 un	 repas	 de	 cabane	 à	 sucre,	 suivi	 en	 après‐midi	 de	
différentes	activités	dont	la	dégustation	de	tire	sur	la	neige.		
Quarante‐six	personnes	ont	participé	au	repas,	alors	que	30	
sont	demeurées	pour	nos	activités	en	après‐midi.	L’accueil	de	
nos	 bénéficiaires	 a	 débuté	 par	 la	 présentation	 d’une	 petite	
histoire	 qu’un	 de	mes	 amis	m’avait	 fait	 parvenir	 et	 qui	 me	
semblait	 de	 circonstance	 pour	 lancer	 notre	 journée.	 Il	
s’agissait	d’une	réflexion	sur	l’importance	de	prendre	du	temps	pour	partager	entre	nous	et	de	faire	
remonter	à	notre	mémoire	des	souvenirs	qui	réchauffent	le	cœur.	
En	 après‐midi,	 Irène	 a	 souligné	 les	 anniversaires	 de	 naissance	 des	 mois	 de	 mars	 et	 d’avril.	 Puis	
soulignant	le	fait	que	plusieurs	personnes	dans	leur	vie	ont	à	vivre	des	situations	pénibles	et	que	cela	
met	souvent	à	rude	épreuve	leur	confiance	en	Dieu,	Valère	propose	un	échange	à	partir	de	la	réflexion	
suivante	:	

Faire	confiance	à	Dieu	
Avoir	 confiance	 en	Dieu,	 ce	ne	 sera	 jamais	 avoir	une	 certitude	mathématique	 comme	2	+	2	=	4.	 La	
confiance	 en	Dieu	 implique	 toujours	 un	 acte	 de	 foi	 qui	 est	 continuellement	 à	 renouveler,	mais	 qui	
implique	nécessairement	qu’on	fait	tous	les	efforts	possibles	pour	résoudre	le	problème	auquel	on	est	
confronté.		
Une	fois	que	l’on	a	fait	tout	ce	qu’on	pouvait,	il	faut	s’en	remettre	complètement	à	Dieu	pour	le	reste	et	
le	laisser	faire	son	travail	comme	il	l’entend	sans	se	laisser	envahir	par	la	crainte	du	résultat,	car	Il	est	
notre	Père	et	Il	veut	ce	qu’il	y	a	de	mieux	pour	chacun	de	ses	enfants.	
Vous	allez	me	dire	peut‐être	que	c’est	impossible	de	faire	cela,	que	c’est	trop	demander	et	vous	avez	
raison.	C’est	impossible	de	faire	confiance	à	Dieu	à	ce	point	sans	avoir	son	aide	et	pour	avoir	son	aide,	
il	faut	la	lui	demander.	
Pourtant,	il	nous	arrive	souvent	d’avoir	l’impression	que	Dieu	est	loin,	qu’Il	ne	nous	écoute	pas,	car	la	
situation	ne	s’arrange	pas	ou	même	elle	s’aggrave.	Faut‐il	désespérer?	Non!	Il	faut	s’accrocher,	fermer	
les	yeux	et	continuer	d’avoir	confiance	et	Dieu	qui	voit	dans	le	secret	des	cœurs	vous	comblera	de	ses	
biens	:	Il	fera	lever	sur	vous	et	en	vous	la	lumière	et	la	sérénité.	Cette	lumière,	vous	ne	pourrez	pas	la	
garder	uniquement	pour	vous‐mêmes,	vous	voudrez	la	partager	à	votre	entourage	comme	il	est	dit	dans	
le	Livre	du	bréviaire	:	

Jésus,	qui	m’a	brulé	le	cœur,	force	mes	pas	à	l’aventure	
Pour	que	le	feu	de	ton	bonheur	à	d’autres	prenne!	
La	table	où	tu	voulus	t’assoir	pour	la	fraction	qui	te	révèle	
Je	la	revois	:	elle	étincelle	de	toi,	seul	Maitre!	
Fais	que	je	sorte	dans	le	soir	où	trop	des	miens	sont	sans	nouvelle	
Et	par	ton	nom	dans	mon	regard,	fais‐toi	connaitre!	

	

Mais	au	lieu	de	vous	dire	moi‐même	tout	cela,	écoutez	ce	qu’Il	a	lui‐même	à	vous	dire.	
Bonjour,	
Je	peux	t’enlever	trois	minutes	de	ton	précieux	temps?	
Pourquoi	paniques‐tu	et	t’agites‐tu	face	aux	problèmes	de	la	vie?	
Lorsque	tu	as	fait	tout	ton	possible	pour		essayer		de	les	résoudre,	laisse‐moi	le	reste.	
Si	tu	t’abandonnes	à	moi,	tout	s’arrangera	avec	tranquillité	selon	mes	desseins.	
Ne	désespère	pas,	ne	m’adresse	pas	une	prière	agitée,	comme	si	tu	voulais	exiger	de	moi	
que	j’accomplisse	ce	que	tu	désires.	
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Ferme	les	yeux	de	ton	cœur	et	dis‐moi	avec	calme	:	
«Jésus,	j’ai	confiance	en	toi.»	
	

Évites	les	soucis,	les	angoisses	et	les	pensées	sur	ce	qui	pourrait	arriver	par	la	suite.	
Ne	piétine	pas	mes	plans	en	essayant	de	m’imposer	tes	idées.	
Laisse‐moi	être	Dieu	et	agir	avec	liberté.	
Abandonne‐toi	à	moi	avec	confiance.	Repose‐toi	sur	moi	et	laisse	ton	futur	entre	mes	mains.	
Dis‐moi	régulièrement	:	«	Jésus,	j’ai	confiance	en	toi.»	
Ne	sois	pas	comme	le	patient	qui	demande	au	docteur	de	le	soigner	mais	qui	lui	conseille	comment	s’y	
prendre.	
	

Laisse‐toi	porter	sur	mes	mains.	N’aies	pas	peur!	Moi	je	t’aime.	
Si	tu	penses	que	les	choses	se	sont	empirées	et	se	compliquent	malgré	tes	prières,	continue	à	me	faire	
confiance.	Ferme	les	yeux	de	ton	âme	et	aies	confiance.	Continue	de	me	dire	à	chaque	heure	:	«Jésus,	j’ai	
confiance	en	toi.»	
	

J’ai	besoin	d’avoir	les	mains	libres	pour	agir.	Ne	me	les	lie	pas	avec	tes	soucis	inutiles.	C’est	ce	que	veut	
Satan	:	il	veut	t’agiter,	t’angoisser,	t’enlever	la	paix.	
	

Confie‐toi	 seulement	 en	moi,	 abandonnes‐toi	 à	moi;	 alors	 ne	 t’inquiètes	 pas.	 Donne‐moi	 toutes	 tes	
angoisses	et	dors	tranquillement.	
	

Dis‐moi	toujours	:	«	Jésus,	j’ai	confiance	en	toi»	et	tu	verras	de	grands	miracles.	Je	te	le	promets	par	mon	
amour.	
	

Souviens‐toi	toujours	:	
«Fais‐moi	confiance»	

Jésus   
	
	
Après	 cet	 échange	 sur	 le	 thème	 de	 la	 confiance,	 nous	 avons	
terminé	nos	activités	par	la	dégustation	de	la	tire	sur	la	neige.	
Nous	avons	vécu	une	excellente	rencontre	que	tous	et	toutes	
ont	grandement	appréciée.	Donc	à	la	prochaine	rencontre	le	23	
mai	prochain,	à	11	h	30.	
	
Valère	Roseberry,	sec.‐trésorier	
	
	
	
 
 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
Votre participation au rendez-vous de la Ruralité a contribué au succès de cette rencontre dans notre Ôtel. 
Pour moi, qui suis novice dans le milieu municipal, cela  a été une belle expérience. 
Cela m’a permis de mieux connaître votre municipalité. 
Je me suis rendu compte que nous avons tous le même but : 
Développer et améliorer notre qualité de vie pour l’immédiat et pour les années futures. 
 

Alain Robert, maire de Lac-Frontière 
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 Par Valère Roseberry 
 
1. Quel mot signifie  
 

a) Affinité, similitude 
  a- Homophobie 
 b- Homologie 
 c- Hématologie 
 Rép. : ______ 
 

c) Chaleur qui anime un poète 
a- Le verset 
b- Le verlan 
c- La verve 
    Rép. : ___ 

 
 

 b) Roi de l’empire des mort 
 a- Agnus 
 b- Argus 
 c- Orcus 
 Rép. : ______ 

 
d) Le plus haut degré d’une 
sensation ou d’un seentiment 

a- Paronymie 
b- Parodie 
c- Paroxysme 
    Rép. : ___ 

 
2. Voici la photo d’un petit village prise vers 
 les années 30. Pouvez-vous l’identifier?
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rép. : __________________ 
 
 

 
Pensée du jour                                                         

C’est à l’endroit où l’eau est profonde qu’elle est la plus calme. 
                                          William Shakespeare 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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Chronique généalogique 
 

Auger 
 

Nous n’avons pas beaucoup de renseignements sur les origines des Auger, si vous pouvez 
compléter vous pouvez me le faire parvenir à francecouette@outlook.fr ou au site du Beau 
Regard.  Merci à l’avance.  J’ai retracé ces quelques ancêtres grâce au site mes aieux. 
 

1ere génération 
Jean-Baptiste Auger et Marie Benoît, mariage avant le 1 août 1805 
 Augustin Auger et Geneviève Baudet 
          Constance Lemay 
          Cécile Demers 
 

2ime génération 
Augustin Auger et Cécile Demers le 03-11-1829 à Sainte-Croix 
 Alfred Auger et Sara Croteau le 26-10-1863 à Sainte-Croix 
 

3ime génération 
Alfred Auger et Sara Croteau le 26-10-1863 
 Alphonse et Palmyre Desrosiers le 22-02-1892 à Sainte-Croix 
Alfred s’est remarié avec Exilda Thibault 
 

4me génération 
Alphonse Auger et Palmyre Desrosiers le 22-02-1892 
 Onésime et Marie-rose DuBois le 10-07-1922 à Deschaillons sur Saint-Laurent 
 Alcide et Marie-Rose Elie ekl 29-11-1930 à Laurierville 
 Alphonse  
 Wilfrid et Georgiana Deladurantaye le 16-06-1919 à Lyster 
 Alice et Omer Desrosiers le 08-05-1922 à Sainte-Julie 
 

5e génération 
Wilfrid Auger et Georgiana Deladurantaye 
 Jeannette et Jean-Bte Couture le 15-08-1942 à Sainte-Lucie 
 Jean-Maurice et Florence Aubé le 05-08-1944 à Sainte-Lucie 
 Benoît et Fernande Couette le 29-05-1948 à Sainte-Lucie 
 Jacqueline et Roland Lacroix le 22-07-1950 à Sainte-Lucie 
 Clément et Rita Auclair le 28-07-1951 à Lac Frontière 
 Roland et Annette Létourneau le 06-09-1951 à Saint-Magloire 
 

6e génération 
Benoît Auger et Fernande Couette le29-05-1948 à Sainte-Lucie  
 Michel Auger et Hélène Dallaire 
 Brigitte Auger 
 

Jean-Maurice Auger et Florence Aubé le 05-08-1944 à Sainte-Lucie 
 Réjean Auger 
 

Clément Auger et Rita Auclair le 28-07-1951 à Lac-Frontière 
 Claudette 
 Jean-Marie 
 Germain 
 Clémence 

 Anita 
 Wilfrid 
 Sylvain 
 Mario 

  

Roland Auger et Annette Létourneau le 06-09-1951 à Saint-Magloire 
 Rachel 
 Gilles 

Votre bibliothèque La 
Bouquinerie en collaboration avec 
le Réseau Biblio vous offre une 
multitude d’outils de recherche 
généalogique. Rendez vous sur 
www.mabliothèque.ca/cnca et 
cliquez sur l’onglet « Livres et 
ressources numériques » 
Pour de plus amples 
renseignements consultez votre 
bibliothèque : 418 223-3125 
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NORBERT MORIN ANNONCE QU’IL NE SOLLICITERA PAS  

UN NOUVEAU MANDAT AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES DE 2018 

Saint‐Jean‐Port‐Joli, le 9 mars 2018 – Entouré de sa conjointe et de son personnel politique, le député de Côte‐du‐Sud 
et whip  adjoint  du  gouvernement, M. Norbert Morin,  annonce  officiellement  qu’il  se  retirera  de  la  vie  politique 
provinciale au terme du présent mandat.  

«Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens du plus beau comté de la province de m’avoir accordé leur confiance 
afin  de  les  représenter  à  l’Assemblée  nationale.  La  Côte‐du‐Sud  possède  une  richesse  historique  et  culturelle 
incomparable ainsi qu’une population chaleureuse et passionnée. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu être 
son ambassadeur.» déclare‐t‐il.  

Privilégiant toujours une écoute attentive et une approche humaine, M. Morin a toujours été proche des gens, ce qui 
lui a permis de mettre de l’avant des projets rassembleurs. Sa bonne humeur, son accessibilité ainsi que sa capacité à 
défendre les organismes, les entreprises et la population en ont fait un acteur incontournable au sein du comté. En 
effet, ses  interventions ont été déterminantes dans  la réalisation de nombreux dossiers. Sa participation active et sa 
façon de faire particulière ont grandement contribué au développement de la Côte‐du‐Sud tout au long de ses mandats. 

À titre de réalisation, nous pouvons noter plusieurs projets majeurs qui ont été menés à terme par le député et son 
équipe depuis 2003, entre autres:  

 Réfection de l’urgence de l’Hôpital de Montmagny, IRM, hémodialyse et chirurgie bariatrique; 
 Modernisation et réfection du Palais de Justice de Montmagny; 
 Maison du Kamouraska à La Pocatière; 
 Construction de la Maison L’Arc‐en‐Ciel; 
 Construction de l’édifice Claude Béchard abritant la MRC de Kamouraska;  
 Réaménagement de la MRC de Montmagny dans l’édifice Amable‐Bélanger; 
 Réaménagement du Musée maritime du Québec; 
 Deuxième vie du Centre Thérèse‐Martin de Rivière‐Ouelle; 
 Réalisation de quatre nouveaux concepts de CHSLD dans la MRC de L’Islet;  
 Investissements majeurs sur les réseaux routiers de Côte‐du‐Sud; 
 Mise aux normes des infrastructures d’eau potable et d’assainissement des eaux usées;  
 Construction ou rénovations de plusieurs infrastructures sportives (arénas/piscines/jeux d’eau);  

Ces réalisations le rendent particulièrement fier de ses années en politique puisqu’elles s’inscrivent fortement dans sa 
volonté d’améliorer la qualité de vie de la population. «Être au service des citoyennes et citoyens pendant une grande 
partie de ma vie et veiller à  leur bien a été mon  leitmotiv durant  toute ma carrière. C’est avec  le cœur rempli de 
merveilleux souvenirs et le sentiment du devoir accompli que je quitterai mes fonctions cet automne ». 

Bien que cette décision ait été difficile à prendre en raison de ce vif amour pour la politique qui l’habite toujours, M. 
Morin affirme qu’il est en paix avec  son choix et qu’il  restera  impliqué au  sein du parti. «À  la  suite d’une  longue 
réflexion,  j’en suis venu à  la conclusion qu’il était temps pour moi de passer  le flambeau. Le Québec est en pleine 
évolution à l’instar du Parti libéral. Après toutes ces années passées en politique, il me fera un plaisir de mettre mon 
expérience au profit du prochain candidat ou de la prochaine candidate!» précise‐t‐il.  

Ainsi, M. Morin  tournera  la page sur une carrière politique qui a commencé au milieu des années 70 en  tant que 
conseiller municipal pour  son village natal, Saint‐Francois‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud. Par  la  suite,  il a  fait  ses premières 
armes en s’impliquant auprès du Parti libéral du Québec en tant que bénévole pour Julien Giasson lors de l’élection de 
1981 et pour M. Réal Gauvin, député de Montmagny‐L’Islet de 1985 à 2003. Son parcours en politique provinciale a 
débuté lorsqu’il a déposé sa candidature à l’élection de 2003 et qu’il a été élu député de l’Assemblée nationale par la 
suite. M. Morin aura servi avec passion ses concitoyennes et ses concitoyens de 2003 à 2007 et de 2008 à 2018, soit plus 
de 13 ans. L’actuel député de Côte‐du‐Sud a participé à cinq élections provinciales à titre de candidat pour le PLQ.  

À  la  suite de  l’annonce d’aujourd’hui,  le député et whip adjoint du gouvernement  tient à  rappeler que quelques 
dossiers importants de Côte‐du‐Sud sont toujours sur la table et qu’il est déterminé à mettre tout en œuvre afin qu’ils 
soient complétés avant la fin du présent mandat.  
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Compostage dans les plus petites municipalités 
 

QUÉBEC AMÉLIORE ET PROLONGE SON PROGRAMME D’AIDE 
 

Montmagny, le 1er février 2018. – Après consultation de ses différents partenaires, Québec 
annonce la bonification et le prolongement de son programme d’aide au compostage domestique 
et communautaire (ACDC), qui vise à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants dans 
la valorisation des matières organiques générées sur leur territoire. 
 
Parmi les ajustements apportés au programme, notons la bonification de l’aide maximale, qui passe 
de 50 000 $ à 75 000 $, une plus grande flexibilité, qui permettra de mieux arrimer certains aspects 
du programme aux réalités des municipalités à faible densité de population, et l’ajout de 
dispositions visant à améliorer les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation. De plus, 
les municipalités ont désormais jusqu’au 31 décembre 2018 pour soumettre leurs demandes d’aide 
financière. 
 
C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, à Montmagny, la ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, en 
compagnie du député de Côte-du-Sud et whip adjoint du 
gouvernement, M. Norbert Morin, et de la présidente-directrice 
générale par intérim de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné.  
 
En vigueur depuis le 1er avril 2014, le programme ACDC dispose 
d’un budget de 2 M$ provenant du Fonds vert. Il s’inscrit dans la 
mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques. Il répond également aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles, alors qu’il contribue à détourner la matière organique des lieux d’élimination.  
 
La ministre a également annoncé que le processus de transfert de la gestion du programme à la 
société d’État RECYC-QUÉBEC a été amorcé. D’ici ce transfert, les clientèles sont invitées à 
continuer à déposer leurs demandes au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, qui les analysera conjointement avec RECYC-
QUÉBEC.  
 
Citations : 
 
« Nos matières résiduelles ont un immense potentiel, et il est dans notre intérêt de les détourner 
des lieux d’enfouissement afin de les valoriser au maximum. Le programme d’aide au compostage 
domestique et communautaire permet à certaines communautés de contribuer à l’atteinte de nos 
objectifs en la matière, en mettant l’épaule à la roue. J’encourage donc fortement les communautés 
visées à s’en prévaloir. » 
 
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
 

Gouvernement du Québec 

La ministre du Développement durable, de 
l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements 
climatiques 
Députée de Verdun 

 

Communiqué de presse
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« Je félicite la ministre pour son initiative de prolonger ce programme. Comme elle, je pense que 
le programme Aide au compostage domestique et communautaire est un excellent moyen, pour 
les communautés comme celles qui composent en grande partie la Côte-du-Sud, d’être proactives 
dans la lutte contre les changements climatiques. » 
 
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement 
 
« Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter ce programme à nos outils d’accompagnement 
des municipalités, pour les aider encore davantage dans l’atteinte de leurs objectifs en matière de 
gestion des matières organiques. » 
 
Sonia Gagné, présidente-directrice générale par intérim de RECYC-QUÉBEC 
 
 
Faits saillants : 
 
 La subvention accordée peut désormais atteindre 75 000 $.  
 Les projets peuvent comprendre une ou plusieurs phases, qui devront être achevées au plus 

tard le 31 décembre 2022. 
 Les projets doivent valoriser les matières organiques visées de l’ensemble de la population. 
 RECYC-QUÉBEC est une société d'État qui a comme mission de promouvoir, de développer 

et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, 
d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de 
conservation des ressources. 

 
Liens connexes : 
 
Pour trouver toute l’information disponible sur le programme ACDC, dont son cadre normatif : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/acdc/.  
Pour prendre connaissance du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/plan-action-fonds-vert.asp.  
Pour consulter la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm.  
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Source : 
 
Anne-Hélène Couturier 
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre  
du Développement durable,  
de l'Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3911 
 
 

Information :  
 
Relations avec les médias 
Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Tél. : 418 521-3991 
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 PAPIER ET CARTON 
 

 

PLASTIQUE

 

MÉTAL 

 

VERRE   

 

A U T R E S  M A T I È R E S    

 

COLLECTE SÉLECTIVE 
MATIÈRES ACCEPTÉES DANS VOTRE BAC DE RÉCUPÉRATION 

Journaux - Circulaires - Papiers à lettres - Enveloppes - Revues et catalogues - Livres - Papiers et cartons 
d’emballage (non cirés) - Boîtes de céréales - Annuaires téléphoniques - Boîtes à oeufs cartonnées - Rouleaux vides 
de papier de toilette et d’essuie-tout, cartons de lait, contenants de jus de type Tetrapak  

Cartons souillés par les aliments ou la matière grasse - Essuie-tout, papiers mouchoirs - Papiers cirés ou plastifiés 
- Couches - Cartons bruns cirés - Papiers d’emballage métalliques et rubans - Papiers carbone et papiers buvards

Assiettes - Ustensiles - Jouets fabriqués de plusieurs matériaux - Toile de piscine - Tous les articles n’ayant pas de 
numéro.  

Contenants de peinture et de solvant - Contenants sous pression - Appareils électroménagers - Matériaux souillés 
par les aliments

Porcelaine - Verre plat (vitres de fenêtres) - Vaisselle - Pyrex -  Ampoules électriques - Néons - Miroirs - 
Céramique 

Contactez-nous ! 
Téléphone: 418 248-5985, poste 331

www.montmagny.com 

Note: Les contenants en verre consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de bière). 
Rincer avant de mettre dans le bac afin d’éviter la contamination et les odeurs. Retirer les couvercles et les 
bouchons.    

Verre transparent et coloré - Bouteilles de boissons gazeuses et alcoolisées - Contenants de verre tout usage 
pour les aliments  

Plusieurs points de dépôt sont également à votre disposition pour le recyclage des matières suivantes: 

 • Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, antigel, lampes fluocompactes et tubes fluorescents, piles, 
    cartouches d’encre, etc. (Contactez la municipalit® 418 223-3122)
 • Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, etc. (Garage municipal). 
 • Encombrants : meubles, vieux matelas, électroménagers, etc. (Vieux pneus : 18 mai, Vidanges monstres : 4 juin) 

La MRC de Montmagny offre un service-conseil en
 
compostage et vend

 
des composteurs domestiques à tarif réduit. 

Note: Les contenants en métal consignés doivent être rapportés chez un détaillants (ex.:  cannettes d’aluminium). 

Rincer avant de mettre dans le bac pour éviter la contamination et les odeurs. Il n’est pas nécessaire d’enlever les 
étiquettes. 

Boîtes de conserve - Cannettes métalliques et en aluminium - Assiettes d’aluminium - Fer (moins de 25 livres) 

Note: Les contenants en plastique consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de boissons 
gazeuses). Avant de placer dans le bac : rincer les contenants, retirer les couvercles et les bouchons. La MRC de 
Montmagny prône la réduction à la source pour les contenants en styromousse.  

Note: Le papier et le carton ne doivent pas être souillés. Défaire les boîtes de carton pour économiser de l’espace. 
AC

CE
PT

É
R
EF
U
S
É

Tous les numéros de plastique sont recyclables, de 1 à 7 - Contenants alimentaires (margarine, crème glacée, etc.) - 
Contenants en styromousse - Contenants de produits pour l’entretien ménager (eau de javel, savon, etc.) - Conte-
nants de yogourt - Contenants pour les soins de santé (shampoing, crème à mains, etc.) - OBLIGATOIRE : Sacs de 
plastique placés dans un seul sac (incluant les pellicules de plastique et les cellophanes)   AC

CE
PT

É
R
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U
S
É

AC
CE
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É
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U
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22
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71
7

Le Beau Regard Page 29 Mai 2018



  

 
 
 
  
	

 
 

1.a - Rép. : b                     2- C’est le village de Sainte-Lucie-de-Beauregard.  
   b - Rép. : c                         La photo a été prise à partir de la côte à Élias Lavoie. 
   c - Rép. : c   
   d - Rép. : c                        

 
 

 
 

POUR LE MAINTIEN DE VOTRE AUTONOMIE  
À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ. 

 
 

Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches est un organisme communautaire qui a pour 
mission de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie due au 
vieillissement,  à des problèmes de santé, des déficiences physiques ou qui se sentent moins en 
sécurité à la maison. 
 
Nos technologies installées à votre domicile vous permettent d’avoir une assistance santé par 
une infirmière qualifiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, notre système offre en option 
la détection des chutes pour ainsi éviter, le cas échéant, l’aggravation d’une blessure. 
 
À partir de 25 $ par mois, vous aurez l’esprit en toute tranquillité, un accès rapide à des conseils 
santé et un service d’urgence. En plus, si vous êtes âgés de plus de 70 ans, un crédit d’impôt de 
34% est applicable sur la location de votre appareil. 
 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter la réception de votre Centre de santé (CLSC) et 
demander à avoir une télé-surveillance. De surcroît, si vous désirez de plus amples informations, 
vous pouvez contacter l’équipe de Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches au 418-625-
3301. 
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Source :  Claude Gagnon 
 Directeur général 
 www.tssca.ca  
 

(p.	22) 
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QUE DE BONTÉ! 
 
À l’achat d'une boîte ADNth-Téloméractivesth, gagnez 3 
boîtes d'une valeur de 227,85 $. (Règlements du concours 
sur le site)  

• Envoyez-nous une photo de vous avec la boite ADNth -
Télomèratlivesth•  Vous serez choisi comme ambassadeur (drice) du mois de l'ADN et 
recevrez en cadeau 1 boîte D'UNE VALEUR DE 19,90$.  

• Pour vous remercier de votre soutien ADNth-Téloméractivesth – les lecteurs du 
journal Le Beau Regard ayant commandé le produit sur le site en février 2018 
recevront un mois de prise. (Les clients devront nous contacter). 

• Participez à notre magnifique concours en répondant à nos 12 questions que vous 
me faites parvenir par téléphone (1gagnant et 2 lots de consolation!) 

• VOTRE PLUS BEL ATOUT EST VOTRE SANTE. NOTRE FIERTÉ EST DE 
VOUS OFFRIR ADNth-Téloméractivesth . 

• Nous avons déposé une demande de brevet concernant l’utilisation de I’ADNth-
Téloméractivesth  dans le traitement des troubles neuro-dégénératifs!  

• Voulez-vous plus d’infos?... 1 871 545-1999 et prenez un rendez-vous pour une 
information gratuite à Cap-Saint-Ignace /Montmagny.  

GRAND CONCOURS  

La question 5 de 12 pour un magnifique cadeau est:  

Quel % de notre ADN est commun avec celui du chimpanzé ?  

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 Page 31 Mai 2018



LE RÔLE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC LORS D’UN SINISTRE 
 
 
Lorsque survient un sinistre (inondation, incendie de forêt ou toute autre situation d’urgence) la 
Sûreté du Québec a un rôle bien précis à jouer et son principal partenaire est la municipalité 
touchée par le sinistre. La Sûreté du Québec est responsable de l’évacuation des résidents de la 
zone sinistrée, de leur sécurité et de celle de leurs biens ainsi que de la réintégration de leur 
domicile. Pour ce faire, elle fournit le personnel et le matériel nécessaire et coordonne les 
opérations. Son plan d’action détaillé lui permet d’intervenir rapidement et en tout temps, quelle 
que soit la nature du sinistre. Même si de nombreuses ressources sont mises en place pour assurer 
la sécurité de la population lors d’un sinistre, chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité 
et de celle de ses biens. Tous et toutes doivent contribuer à la bonne marche des opérations de 
secours en respectant les consignes. 
 
QUE FONT LES POLICIERS LORS D’UNE ÉVACUATION MASSIVE? 
1. Ils établissent un périmètre de sécurité afin de protéger les biens des personnes évacuées et 

d’empêcher la population de circuler dans un endroit non sécuritaire. 
2. Ils contrôlent la circulation dans le secteur évacué afin de limiter l’accès aux services essentiels. 

Ils vérifient l’identité des personnes désireuses de franchir le périmètre ainsi que leurs motifs. 
Il est à noter que même les fournisseurs de services doivent obtenir une autorisation pour 
franchir le périmètre. 

3. Ils visitent chaque résidence de la zone sinistrée. 
4. Ils identifient les endroits à risque et les refus d’évacuation et font appel, au besoin, aux 

ressources appropriées (pompiers, intervenants psychosociaux, famille des résidents) selon la 
nature du danger. 

 
QUEL EST LE MANDAT DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC LORS D’UN SINISTRE? 
. Évacuer tous les résidents de la zone sinistrées; 
. Porter secours aux personnes sinistrées; 
. Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens; 
. Assurer la sécurité routière sur le territoire; 
. Assurer la sécurité des centres d’hébergement; 
. Prévenir le crime sous toutes ses formes – phénomène de gang, bagarre, vol simple, menace, 

etc. – dans les centres d’hébergement et dans le périmètre de la zone sinistrée; 
. Assurer un retour ordonné des sinistrés dans leur résidence en les accompagnants et en 

effectuant, s’il y a lieu, les constats de dommages à leurs biens, autres que ceux causés par le 
sinistre; 

. Répondre aux demandes d’assistance en provenance des corps policiers municipaux. 
 
QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE CITOYEN? 
1. Observer les consignes données par la municipalité et les policiers. 
2. Fournir votre adresse d’hébergement temporaire aux policiers afin qu’ils puissent vous joindre 

rapidement, au besoin. 
 
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE 
Vous pouvez obtenir des informations sur Internet : 
. Ministère de la Sécurité publique, rubrique « sécurité civile » 

www.msp.gouv.qc.ca 
. Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile 
 www.oag-bvg.gc.ca 
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ORIENTEZ VOTRE EXCURSION 
 
 
Avant de partir, planifiez votre excursion 
Consultez la météo. Réappropriez-vous vos techniques de lecture de cartes, boussole et GPS. 
Informez quelqu'un de votre itinéraire, du nombre de personnes qui vous accompagnent, de la 
durée de votre excursion et de la date de votre retour.  Visiter le site Internet de la Sûreté du 
Québec pour obtenir une fiche d’informations à remplir et remettez-la à une personne de votre 
entourage : www.surete.qc.ca. 
 
Quoi porter et apporter 
Chaussures solides et appropriées à votre activité, vêtements résistants et confortables, vêtements 
chauds de rechange, eau et nourriture, carte et boussole ou GPS, trousse de premiers soins, trousse 
de survie contenant : insecticide, allumettes à l'épreuve de l'eau, sifflet, couverture de secours, 
pâte allume-feu, bâton lumineux, fusée routière, couteau, lampe de poche, grand sac en plastique 
orange (peut servir d'abri, d'imperméable, de signalisation, etc.) 
 
Posez-vous la question : « Suis-je prêt et équipé pour passer une nuit en plein air si je 
suis égaré ? » 
 
Pendant votre excursion 
Si vous êtes seul, marquez votre passage à l'aide de branches, d’un ruban marqueur ou de roches, 
par exemple. Si vous êtes en groupe, restez à la vue des autres et rassemblez ceux qui s'éloignent 
trop. Il faut toujours marcher à la vitesse de la personne la plus lente car si une personne se sépare 
du groupe, elle est plus susceptible de s'égarer. 
 
Si vous croyez vous être égaré 
NE PANIQUEZ PAS ET ÉVALUEZ LA SITUATION. Arrêtez de marcher quelques minutes et 
concentrez-vous sur les moyens de vous en sortir. Marquez votre position. Regardez autour de 
vous et restez à l'écoute. 
 
Lorsque vous réalisez que vous êtes perdu 
Envisagez de passer la nuit en forêt et pensez à vous construire un abri. Restez sur place, rendez-
vous visible et attendez les secours. Habituellement, les gens qui continuent de marcher après 
s'être égarés s'éloignent des routes, des sentiers et des personnes qui les cherchent. Si vous 
continuez de marcher, le danger de blessures augmente, la fatigue s'installe, le stress accroît votre 
incapacité de retrouver votre milieu connu.  Saviez-vous que les recherches débutent toujours à 
l'endroit présumé de votre disparition. 
 
Pour signaler votre présence 
Sifflez, faites du bruit. Faites un feu; la fumée aidera à vous repérer. Repérez un endroit peu boisé 
pour qu'on puisse vous voir. L'hiver, dans une clairière, dessinez avec du sapinage des signaux qui 
peuvent être aperçus des airs. Si vous avez un cellulaire, pensez à vous rendre à un sommet pour 
l'activer (un cellulaire en fonction peut être localisé par triangulation). 
 
La Sûreté du Québec est responsable de la recherche terrestre sur l'ensemble du territoire 
québécois. Plusieurs partenaires et de nombreuses organisations bénévoles participent avec elle 
dans l'application de ce mandat. Urgence : 911, 310-4141 ou *4141.  Si vous possédez un 
téléphone satellite, vous devez connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez. 
 
Rappelez-vous toujours de l'erreur la plus commune : « Cela ne m'arrivera jamais ». 
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Réflexion  

Voici la confiance que nous avons en lui (Dieu): si nous demandons quelque 
chose selon sa volonté, il nous écoute; et si nous savons qu’il nous écoute, 
quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les 
choses que nous lui avons demandées. 1Jean.5. 14-15 
 

 Commande vocale  
Ma tante, très âgée, vit seule à quelques rues de chez moi. Mais par 
commande vocale, elle peut composer mon numéro de téléphone 
automatiquement. Elle sait qu’il suffit de m’appeler par mon nom pour 
avoir de l’aide à tout instant. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait, même pour de 
tout petits problèmes, dès qu’ils la  dépassent. 
Faisons comme elle! Profitons de ce qu’il existe une relation permanente 
entre la terre et le ciel : une ligne qui n’est jamais encombrée. Il suffit de 
prononcer le nom de Dieu, nous avons la certitude qu’il nous entend. 
La prière ne consiste pas en une récitation passe-partout, apprise par cœur, 
mais elle est un contact direct et personnel avec notre Créateur, pour lui 
demander son secours. Jésus parle d’un homme qui a prié très courtement, 
disant ceci : “Ö Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur” (Luc 18.13). Il a été 
immédiatement pardonné. Mais le chrétien sait qu’il peut aussi parler au 
Seigneur de ses petits problèmes quotidiens. Nous avons un Dieu très grand, 
mais pour qui rien n’est trop petit quand il s’agit de ce qui concerne ses 
enfants sur la terre. Nous ne le fatiguerons jamais. Un petit enfant n’aura 
pas peur de déranger ses parents pour tailler son crayon, attacher un lacet, 
ou pour répondre à ses multiples questions, même si elles sont naïves et 
formulées dans un langage enfantin. Cherchons le secours de Dieu en 
priant, en étant convaincus qu’il nous écoute. Parlons-lui de nos besoins, de 

nos inquiétudes et même de nos doutes, et 
ensuite n’oublions pas de le remercier.  

 

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. 

Le Beau Regard Page 34 Mai 2018



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

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

30 AVRIL 
ASSEMBLEE GENERALE 
Journal Le Beau Regard 
19h Salle du conseil 

1  
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

2   Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Carole et Nicole 
 

3 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h Ancienne caserne 
 

4MESSE 9h30 
Saint-Fabien Hab. Panet
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
INSCRIPTIONS TDJ  
18h à 20h Salle du 
conseil (Voir p. 15) 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

5 
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Liette 

6  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

7 Bac vert 
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

8  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

9 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christine 

10 
REOUVERTURE RESTAURANT  
17h - 152, Principale 
(Voir p. 13) 

11      
BUREAU MUNI. Fermé 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
REUNION 19h 
Festival, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

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

13 Fête des mères 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

14  
 

15  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

16 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christiane et Line 

17 
 

18 

MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

19  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gilberte et Nicole 

20  
 MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

21 Patriotes Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

22  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 
 

23 
CŒURS OUVERTS  11h30  
Diner des bénévoles  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christine 

24 
 

25 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

26     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gaston 
RENCONTRE DES AFFILIES 
13h30 Sacristie 

27  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

28 
  
 

29  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

30 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette 

31 
SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122 ou 223-3305

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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