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Monsieur Réjean Bilodeau
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du Resto Beauregard
Merci à nos généreux commanditaires
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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 exception faite 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 :
-Le lundi 4 juin 18;
-Le mardi 3 juillet 2018 à cause du lundi de la fête du Canada;
-Le mercredi 15 Août 2018 à cause du festival et des deux semaines de congés de la DG;
-Le mardi 4 septembre 2018 à cause de la fête du travail;
-Les lundis 1 octobre 2018, 5 novembre 2018 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 25 juin ainsi
que le lundi 2 juillet à cause des congés fériés du 24 juin et 1 juillet, et fermés le 31 mai et le 26 juin à cause de
rencontres à l’extérieur. Les 12 juin à partir de 15h00 aussi à cause d’une rencontre à Montmagny, ainsi que les
13-14-15 Juin à cause du congrès des DG.
*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…

FÉLICITATION !!
Lors de la 33ème édition des Grands Prix du Tourisme
Desjardins de la Chaudières-Appalaches 2018 qui c’est
déroulé ce jeudi 26 avril dernier à la Vigie de Saint-JeanPort-Joli, une entreprise de Sainte-Lucie-de-Beauregard
« Les Micro-Chalets des Appalaches » a été finaliste dans
la catégorie « Hébergement - Résidences de
tourisme ».

De gauche à droite : M. Yannick Beaumont, Mme Kathia
Falardeau, Mme Linda Couette, M. Marcel Falardeau et
Mme Caroline Falardeau.

En fait, du 23 juin 2017 au 11 février 2018, les entreprises
participantes remettaient un coupon de participation aux
visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs
pouvaient, par la suite, se rendre sur le site Grands Prix
du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches afin
de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise qu’ils
venaient de visiter. Les entreprises qui ont eu le plus
haut taux d’appréciation de leurs visiteurs fut
lauréates parmi 17 catégories. Rappelons que la
Chaudière-Appalaches est la seule région du Québec qui
invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des
entreprises dans le cadre du concours et l’une des rares à
poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional.
Encore Félicitation « Micro-Chalets des Appalaches » pour
votre bel engagement touristique à Sainte-Lucie-de-

OFFRE D’EMPLOI POUR LABeauregard!!
TONTE DE GAZON ÉTÉ 2018
Le Beau Regard
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VOUS AVEZ JUSQU’AU 4 JUIN, 16H
La municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour faire l’entretien du gazon :
-au bureau d’accueil touristique (idéalement à faire presqu’à chaque semaine, tôt le matin les jeudis ou
vendredis), le côté du chemin en face du bureau (incluant le talus près du pont pour les descentes de bateaux
autant au B.A.T. que devant chez M. Germain Couette près des descentes de bateaux (faire au fouet les
bordures de la descente);
-le débroussaillage près des bâtisses municipales (caserne attenant les loyers, bâtisse où la réserve d’eau (ancienne
caserne), bureau d’accueil touristique, chalet des sports, terrain de jeux (foin qui pousse à l’intérieur de l’enclos où
les balançoires, glissades, etc.), terrain où le parking près du lac du curé;
-deux fois par années faire les sources d’eau (bornes fontaines et sources d’eau);
-une à deux fois par année, faire au fouet le tour du parking où le ponton;
-le contour des clôtures du terrain de balle et de la caserne ainsi qu’au terrain des loisirs d’ailleurs, y ôter les branches
qui poussent à travers la clôture « Frost » au niveau du terrain de jeux ainsi que du terrain de balle;

-et juste avant le festival, faire le débroussaillage des bordures du chemin près de l’école.
-terrain de balle en entier ;
-faire le fouet où le terrain de volleyball;
Nous vous demandons un prix forfaitaire pour l’été sous forme de soumission : Habituellement, une 1ère tranche
vous sera versée à la mi-juillet et la dernière tranche vous sera remise à la fin des tontes, si cela vous convient.
Sinon, on peut en discuter. La personne doit détenir l’équipement approprié (tracteur tondeuse, petite
tondeuse, fouet, coupe-herbe, etc.), pour faire une tonte adéquate et mettre son prix en conséquence. BIEN
ENTENDU, LE GAZON DOIT ÊTRE BIEN ENTRETENU : COURT ET PROPRE EN TOUT TEMPS La municipalité ne
s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui lui seront
transmises en regard du présent appel de service. Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement le
LUNDI LE 4 JUIN 2018 à 16h01 et seront choisies par résolution à la séance de la même journée en soirée.
Cependant, la personne choisie débutera l’entretien dès le choix si le besoin de coupe se fait sentir... Vous avez
jusqu’au lundi 4 juin 2018 : 16h00 pour faire part de votre nom, décrire votre équipement ainsi que de fournir
la preuve d’assurance responsabilité. Venez porter le tout sous enveloppe cachetée spécifiant que c’est pour
l’offre d’emploi de tonte 2018 et inscrire votre nom, adresse, téléphone, la description de vos équipements et
le coût du service et envoyer le tout par la poste ou venez le porter directement au bureau municipal (si le
bureau est fermé, il y a une boîte blanche à l’extérieur près de la porte d’entrée (déposer le tout à l’intérieur) :
À : MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
21, ROUTE DES CHUTES
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD, QC. GOR 3L0
FAX : (418) 223-3121 COURRIEL : ste-lucie@globetrotter.net
**Voir les endroits publics pour les détails des matrices ou contacter Gilles, il fera le tour avec vous**
GRANDEUR APPROXIMATIVE (AUTANT DE FOUET QUE DE TRACTEUR):
*En 2017, 45,5% (27h30) du temps en coupe herbe, 12% (7h00) à la petite tondeuse et 42,5% (25h30) en tracteur
tondeuse...
-Environ 11 465pi2 de tonte pour le Bureau d’Accueil Touristique;
-Environ 47 000pi2 de tonte pour le terrain des loisirs incluant terrain de balle.

EN JUIN 2018 AUSSI :
-L’ÉPENDAGE D’ABAT POSSIÈRE SE FERA;
-LES APPELS D’OFFRE SORTIRONT POUR LA VOIRIE (ROUTE TURCOTTE/ LES RANG 6);
-LA VISITE DE L’HYDROGÉOLOGUE SE FERA POUR LA RECHERCHE EN EAU ET DES POINTS
SERONT RELEVÉS PAR CE DERNIER POUR FAIRE CREUSER ET VOIR LA POSSIBILITÉ EN EAU
(PROJET AQUEDUC);
-UN APPEL D’OFFRE SE FERA AUSSI POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA COURS D’ÉCOLE...
Le Beau Regard
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Nous souhaitons vous rappeler que l'eau des puits des résidences du secteur village de Sainte-Luciede-Beauregard est jugée non sécuritaire pour la santé par la Direction de santé publique, peu importe
les résultats bactériologiques obtenus ou une désinfection déjà réalisée. Nous vous invitons à vérifier vos
résultats d'analyse d'eau que nous vous avons transmis dans les dernières semaines. Si vous avez des
résultats près ou au-dessus du critère pour l'arsenic et le manganèse, référez-vous à l'avis écrit de la
Direction de santé publique transmis à la fin d’avril 2018. Si vous n'avez pas de problème chimique, nous
vous rappelons de faire bouillir l'eau une minute avant de la consommer.
N'hésitez pas à nous contacter au besoin.
Bonne journée !
Jenny Lessard, conseillère en santé environnementale
Service de santé et environnement, Direction de santé publique, CISSS de Chaudière-Appalaches
363, route Cameron, Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2
Téléphone : 418 389-1520 Télécopieur : 418 389-1525
Courriel : Jenny_Lessard@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : www.cisss-ca.gouv.qc.ca
LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES
SE FERA
LE LUNDI 4 Juin 2018 :

Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel de construction et que ce soit sur le bord du
chemin le dimanche soir 3 Juin 2018. Le matériel de construction va au conteneur à Saint-Fabien.
Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin. (Voir l’horaire du calendrier au verso de votre journal)
Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin. (Voir l’horaire du calendrier au verso de votre journal)
*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 !!

Comme cela en mettant au moins
10’’ entre chacun des bacs, si vous en
avez plus d’un.
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.

Félicitation à M. Pierre Bolduc, directeur incendie, ayant réussi
son cours de Matières Dangereuses Opérationnelles, tout
comme M. Jerry Gonthier et Mme Christine Paré l’an dernier.

Photo : De gauche à droite : Mme Christine Paré, conseillère responsable des Pompiers et Premiers-Répondants, M.
Pierre Bolduc, directeur incendie et M. Louis Lachance, maire.
Le Beau Regard
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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 règlementaires 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.
-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 $

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

Mise à jour MADA (Municipalité Amie Des Aînés)
Consultation auprès des aînés de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Suite aux trente (30) questionnaires remplis, M. Samson a fait un résumé au dîner des bénévoles, mercredi le
23 mai dernier. Une rencontre du comité MADA est planifiée le 5 juin prochain pour débuter le plan d’action
suite aux réponses du sondage et la compilation sera 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 et favoriser le développement économique global du territoire. D’ailleurs, le « Babillard » est l’une
des demandes faites lors du dernier plan d’action.
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 fait un mercredi
intergénérationnel avec le service de garde au lieu d’être à 13h00, cela a été fait à 9h00am et les tous petits ont
appréciés :

Le Beau Regard
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Terrain de Jeux
Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière à Saint-Fabien-de-Panet
Le terrain de jeu débutera le mardi 3 juillet (et ce, pour 7 semaines consécutives = se terminant
le 17 août 2018).
Horaire : De 8h40am à 14h15 du lundi au vendredi (sauf les journées inter-municipales où ils
finiront plus tard : des mémos vous seront envoyés)
Financement du terrain de jeux : Encouragez les jeunes qui vendront « des chocolats comme
moyen de financement », et venez manger un hot dog devant l’Église lorsque le festival
montra la tente probablement le mercredi 25 juillet, à moins que ce soit le mardi...
ÊTES- VOUS AU COURANT :
Que vous avez besoin de permis pour :
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire, commerciale, industrielle, agricole,
bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en bas de 5 000$);
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$);
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE;
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT;
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
• Logement 5½ au 149, rue Principale (2ème étage du bloc appartement) à louer. Adressez-vous à Line
Lapointe au (418) 223-3032.
• 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$, contactez Mme Susan Gonthier de
Remax au (418) 948-1000;
• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire
(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres
carrés. Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925 pour plus d'information.
• Deux terrains sur le bord de l’eau, dans le Domaine Beauregard. Les terrains 1A et 1B, pour information M.
Marcel Falardeau au (418) 223-3135;
• M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51, Route
des Chutes au montant de 144 500$ 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 loué), et un commerce présentement restauration…
communiquez avec Mme Carole 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
Le Beau Regard

Page 7

Juin 2018

Horaire des messes : juin 2018
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin
Lundi 4 juin
Lundi 4 juin
Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin
Lundi 18 juin
Lundi 18 juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Mercredi 27 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin

9 h 30
10 h 30
9 h 00
9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 00
9 h 30
9 h 30
10 h 30
19 h00
9 h 30
9 h 30

Saint-Fabien
Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien

CHSLD
À l'Ôtel "'église"
Sacristie
Villa des Sages
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
CHSLD
À l'église
Sacristie
Habitations Panet
CHSLD
À l'église
Sous-sol église
Habitations Panet
CHSLD

5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30 messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.
** Horaire sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial.

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

Nouvel horaire
Lundi à vendredi : 11h30 à 13h30 et 16h30 à 19h30
Samedi et dimanche : 8h00 à 14h00 et 16h30 à 19h30

Livraisons
Sainte-Lucie : 4,00 $
Lac-Frontière : 7,00 $
Saint-Fabien et Saint-Adalbert : 15,00 $
Table d’hôte et menu du jour
Traiteur, Popote roulante, À emporter…

Au plaisir de vous servir !!!
Le Beau Regard
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Le Bulletin du festivalier
Bonjour à vous tous!
Le bulletin de juin sera rempli d’invitations et d’annonces!
LE RETOUR DES BILLOTS
300 billots numérotés descendront le courant le 23 juin prochain! La vente des numéros avance bon train et
la réaction des gens est époustouflante! Les administrateurs ont fait une tournée de vente mais il se peut
que vous n’ayez pas encore le vôtre. Si tel est le cas, communiquez avec moi au 418-245-3428 et je
m’occuperai de vous en trouver! Tant qu’il y en aura! Sur place lors de la descente; bar extérieur avec
permis de boisson, musique et animation, activités pour toute la famille et plus encore! Apportez vos
chaises, nous nous occupons du reste!
MOITIÉ-MOITIÉS
Les tirages hebdomadaires ont débuté le 13 mai dernier.
Monsieur Gaétan Larocque et madame Guylaine Gonthier sont les deux premiers heureux gagnants.
Félicitations! Les autres chanceux seront listés dans le prochain journal et sont disponibles sur notre Page
Facebook!
PARTENARIATS
La réponse de la part des gens du milieu et des entreprises de la région est excellente et nous permet
même une belle association cette année qui récompensera un/e festivalier qui aura fait l’achat d’un
laissez-passer durant la période de prévente! Plus de détails suivront dans le bulletin de juillet, ne manquez
pas cette super occasion!
BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 1h, 2h, 5h ou même plus!
Communiquez avec la directrice des RH ou écrivez-nous sur la Page Facebook! 
De plus, nous recherchons des hommes et femmes en bonne condition physique pour le montage et
démontage du chapiteau lors de la semaine du Festival. Pour plus d’infos, communiquez avec Réal
Gonthier au 418.223.3830.
Bon mois de juin à tous et au plaisir de vous voir le 23!
Justine Mathieu-Gonthier
Directrice Communications-Marketing pour le Festival sportif de Sainte- Lucie

Le Beau Regard
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Organisé aux profits du

Samedi le 23 juin, 13h
sur le site du Bureau d’accueil touristique
(activité remise au lendemain en cas d’intempéries)
SUR PLACE:

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

Animation et Musique
Bar avec permis de boisson
Hot-dogs et friandises
Jeux gonflables
Mini golf

Apportez vos chaises de
parterre et votre bonne humeur!

Et plus encore!

À GAGNER:
1ere position: Prix en argent de 200$ + une surprise!
2e position: Prix en argent de 125$
3e position: 2 accès Weekend du Festival sportif 2018 et
2 paires de lunettes officielles, valeur totale
300 billots mis en vente
au coût de

auprès des administrateurs.
Le Beau Regard

En vente dès le 13 mai
auprès des
administrateurs du Festival!!
Nous vous souhaitons la
meilleure des chances!
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Samedi le 23 juin 2018 à 17h30
Salle communautaire de Sainte‐Lucie
Menu : Soupe, cuisse de poulet, pomme de terre pilée, salade, dessert, café, thé et jus

‐ Adultes : 15$
‐ Enfants (6à 12 ans) : 10$
‐ Petits enfants : Gratuit
*Menus pour sortir de 16h30 à 17h00 pas de livraison*

** Avec permis de boisson **

Bienvenue à toutes et tous !
Organisé par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie
Le Beau Regard
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ENDROIT : Terrain du curé
Près du terrain de volley-ball
Quand Samedi 23 juin de 20h30 à 3h am
Pour votre plaisir : Grand feu de joie

Musique d’occasion
Feux d’artifices
SERVICE DE BAR SUR PLACE

Après la course des billots
et le Souper de la Fabrique…

Le Beau Regard
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Sincères condoléances

Messe anniversaire

Hedwidge Couette Boucher 1933-2018
Greenville - Hedwidge C. Boucher,
âgée de 84 ans, est décédée
paisiblement le 6 mai 2018 chez
elle, entourée de sa famille. Elle
était la fille d'Emile Couette et
Alice (Lantagne).
Elle laisse dans le deuil son époux
Marie Louis Boucher; ses cinq
enfants Jerry Boucher et sa femme, Ginger, Michael
Boucher et sa conjointe Jolene, Marlen Peat et son
mari Kenneth, Sarah Whittier et son mari Jack, et
Robert Boucher; son frère, Patrick Couette (Martina);
ses trois sœurs, Sarah Masson (Georges), Lucette
Couette (Normand Paquette) et Fernande Auger. Huit
petits-enfants, et quatre arrières petits-enfants. Elle a
été précédée par quatre frères, Henri-Paul, Fernand,
Jean-Claude et Roch.
Le service religieux a eu lieu samedi le 12 mai 2018
à 10h00 à l'église catholique Holy Family, 145,
Pritham Avenue, Greenville.

Honoré Paré
En ta mémoire une messe
anniversaire sera célébrée en
l’église
de
Sainte-Lucie
le
dimanche 10 juin 2018 à 10h30.
Merci aux parents et amis(es) qui se
joindront à nous. De ton amie Doris
et la famille.

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

Rendez-vous familial
Dans le cadre du rendez-vous familial de LacFrontière le 7 juillet 2018, il y aura un tournoi de
cartes. Venez vous amuser, on vous attend en grand
nombre.
Thérèse Robert

À vendre
-4 pneus d’été usagés 225 60 R16 5$ chaque
-Poêle portatif B.B.Q. très propre valeur
200$ pour 80$
-Parc pour bébé 10$
14 rue Leclerc Tél : 418-223-3641

Le Beau Regard

À vendre
Œufs frais à vendre, 2,50 $/douzaine.
Lapins à vendre (vivant ou mort) 10 $/pièce.
Contactez Gaston Roy : 418 223-3305 ou menfin@sogetel.net.
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Journée de la famille
intermunicipale
Venez vous amuser en famille!!
Bricolage cerf-volant

Maquillage

Photobooth

Joujouthèque

Structures gonflables

Tente à contes

Spectacle Une poule pas mouillée
Jeux d’eau
Concours boîte à savon 10$ inscription et prix au gagnant
(remise des inscriptions en bourse.)
Prix de présence 2 certificats cadeau de 50$ (matériel scolaire Griffonnerie )

Pêche en rivière (apportez votre équipement)

Smooties 1,50$
Hotdog 1$ ou 3 pour 2$

Activités pour toute la famille!
En cas de pluie, l’activité est remise au lendemain

Pour information : Linda Proulx 418-576-7591
Le Beau Regard
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

École primaire de Sainte-Lucie-deBeauregard

La municipalité demande à la Commission scolaire Côte-du-Sud
d’ouvrir l’école en septembre
prochain
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 18 mai 2018 – Loin de baisser les bras, la Municipalité de Sainte-Lucie-deBeauregard demande à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS) de rouvrir l’école primaire du village en
septembre prochain. Le lundi 7 mai dernier, lors de la séance régulière du conseil municipal, les élus ont adopté une
résolution confirmant les engagements de la municipalité à mettre en œuvre des mesures précises pour soutenir la CSCS et
permettre la réouverture de l’école dès la prochaine année scolaire. La municipalité demande aussi à la CSCS d’annoncer la
réouverture d’ici la fin juin, afin de faciliter la poursuite de la mise en œuvre des actions planifiées et pour rassurer les
parents et les élèves.
Dans le but de faciliter la réouverture de l’école dès septembre, la municipalité est prête à prendre les mesures
nécessaires pour rétablir les dîners scolaires, pour maintenir le service de garde et pour réaliser le projet de la
joujouthèque pour la classe de maternelle. La municipalité est également disposée à s’entendre avec la CSCS pour assurer le
déneigement de la cour. Cette offre de soutien est considérable pour la petite municipalité et témoigne de l’importance de
maintenir ce service de proximité dans la communauté.
Par ailleurs, compte tenu du fait que l’école de Saint-Just sera fermée pour plusieurs mois en raison de travaux de réfection
majeurs, la CSCS avait décidé, lors de sa dernière séance, de garder l’école de Sainte-Lucie en « back up », en cas de
manque d’espace à l’école Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panet où les élèves sont relocalisés. Dans ce
contexte, la municipalité invite la CSCS à saisir cette opportunité et à permettre aux élèves de Sainte-Lucie de fréquenter
l’école de leur village en septembre prochain.
La municipalité prétend que le retour des élèves à Sainte-Lucie permettrait à l’école Chanoine-Ferland de souffler. En effet,
depuis quelques semaines, les élèves des 3 écoles du secteur y sont entassés et leurs habitudes chamboulées. Des parents
ont observé que cette situation occasionne une grande pression sur les élèves et leurs enseignants. La municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard rappelle que son école compte 21 élèves inscrits pour la prochaine année scolaire. Ainsi, le
retour des élèves à l’école du village en septembre apparaît être une solution non seulement réaliste mais aussi, très
avantageuse pour les enfants et leurs parents, pour la municipalité et pour la CSCS.
Malgré cette situation exceptionnelle, la municipalité rappelle que le nombre d’inscriptions requis pour permettre la
réouverture de l’école est bel et bien atteint. En effet, la CSCS a déjà confirmé qu’un nombre total de 21 élèves sont
inscrits à l’école de Sainte-Lucie pour l’année scolaire 2018-2019, soit 7 élèves au premier cycle, 7 élèves au deuxième cycle,
mais aussi 7 élèves à la maternelle. Du jamais vu depuis les 20 dernières années! La mise sur pied d’une maternelle
permettrait d’assurer la pérennité de l’école primaire pour les 5 prochaines années.
Par ailleurs, la municipalité rappelle également que la décision du transfert administratif des élèves de Sainte -Lucie prise en
2017 est marquée par des irrégularités procédurales. En effet, cette décision n’a jamais été abordée et approuvée
préalablement, lors des réunions du conseil d’établissement et lors des rencontres du comité de parents. De telles
irrégularités sont inacceptables de la part d’un organisme gouvernemental comme la CSCS, surtout lorsque la décision
pénalise des élèves et toute une communauté.
Pour toutes ces raisons, les parents maintiennent leur mobilisation pour obtenir la réouverture de l’école en septembre. Ainsi,
la municipalité invite la CSCS à considérer l’état de la situation et la collaboration qu'elle lui offre pour une solution durable à
la satisfaction de tous, une solution qui, assurément, est la plus favorable à la réussite et à la persévérance scolaire de nos
jeunes.

Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

1. Mots croisés
Horizontalement
1. Ville du Québec- À lui.
2. Soutenue- Il peut faire la
roue.
3. Sport qui fait marcher- Singe
de Bornéo.
4. Argent-Fidèle- Petit avion.
5. Permet de respirer un peuRessemble à l’iris.
6. À l’abandon- Fourgonnette.
7. Naturelle- Sarcle
8. On y lit les grands titresCompositions musicales.
9. Gloussé- Partie du visage.
10. Beaucoup de- Corde de
cow-boy.
11. Longue ceinture- Récits
populaires.
12. Bruxelles- Logique.

Verticalement
1. Ville québécoiseFleuve de Russie.
2. Point culminant- Auréole.
3. Pieu aiguisé à une extrémitéPoisson- C’était une affirmation.
4. Aventurier- Lettre grecque
5. Capone- Parcelle incandescente.
6. Ville d’AllemagneConvenables.
7. Concrétisent.
8. Distingue l’homme de la
femme- Produits sidérurgiques.
9. Inflorescence- Fruit.
10. Eau-de-vie scandinaveSociété des nations.
11. Ivre- Bourriques.
12. Elles vivent fixées aux rochers
Littoraux- Olé olé.

2. Voici une photo prise à la salle à «Ti-Paul»
Pouvez-vous identifier le groupe qui
chante ?
Rép. : __________________
Vous trouverez les réponses à
la page
26
du journal
Le Beau Regard.

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

Le Beau Regard
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Rencontre de mai 2018
C’est avec joie que les bénévoles ont accueilli 52
bénéficiaires, ce 23 mai, pour la traditionnelle Fêtes des
Mères et des Pères. Pour cette occasion, nous avons des
invités spéciaux : madame Andréanne Fortin du CECB
de Montmagny ainsi que monsieur Samson de la MADA.
En raison d’une main d’œuvre plus rare, aucun repas ne
fut livré à l’extérieur de la salle, sauf pour nos
bénéficiaires dans l’incapacité de se présenter.
Après un copieux repas, monsieur Samson,
représentant de la MADA, a présenté le résultat d’un
sondage effectué auprès de nos ainés pour connaître
leurs besoins.
Selon notre habitude, nous avons souligné les anniversaires de naissances. Comme c’était notre
dernier repas avant les vacances, nous avons souligné
ceux de mai, juin, juillet et août.
Nous avons poursuivi nos activités par la nomination de
la Mère et du Père de l’année. Ce choix est toujours le
fruit du hasard, et le hasard a favorisé cette année
comme Père de l’année monsieur Jean‐Charles Couette.
Quant à la Mère de l’année, ce fut madame Gilberte
Rouillard qui fut l’heureuse élue.
On leur a remis une carte de Bonne fête et une bouteille
de vin pour célébrer cet évènement. Nos jubilaires
étaient très heureux!
Ensuite, nous avons proposé à la trentaine de
bénéficiaires qui participaient à nos activités en après‐
midi de jouer au bingo. Les cadeaux offerts venaient des
bénévoles ainsi que de quelques généreux bénéficiaires. Cette activité a été entrecoupée par une
légère collation.
Cette journée fut un moment agréable autant pour les bénévoles que pour nos bénéficiaires. Le tout
s’est terminé vers 3h45.
Valère Roseberry, sec.‐très. des C.O.
La Table Jeunes de la MRC de Montmagny est un groupe âgé de 16 à 35 ans qui vise à favoriser
la participation citoyenne et à développer le sentiment d’appartenance à la région. Elle
organise et crée différents projets pour les 16-35 ans et offre un support aux organismes de la
région. Un site Internet a été créé afin de rassembler toutes les activités de la MRC.
Pour connaître les activités de la région, les occasions d’implication ou pour avoir plus
d’information : http://tablejeunesmrcmontmagny.com/

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur
LE FOURNI DE MONA
Aucun rapport avec des personnes connues

L

e fourni, c’était une petite maison d’une pièce attenante à la grande maison. Chez nous, nous
appelions cela une cuisine d’été, mais chez les arrières grands‐parents de l’époque, c’était le
fourni. Mona et son mari Fred s’installent dans la grande maison, après leur mariage, durant
l’hiver. Lorsque les chaleurs revenaient, ils fermaient la porte de la grande maison qui la séparait
du fourni, parce qu’elle restait fraiche pour la nuit, la grande maison loin du poêle à bois du fourni.
Avec les années, les enfants sont venus s’ajouter, les chambres étaient toutes occupées. Puis ce
fut le départ des enfants, chacun leur tour, seul l’ainé est resté pour continuer à cultiver la terre
de ses parents, ça lui revenait en héritage. Un beau jour, Thomas tombe amoureux de la belle et
jeune Florence, qu’on appelait Flo pour les intimes, c’est son mari qui l’appelait ma belle petite
Flo, à moi tout seul.
C’est alors que les jeunes mariés obligent les parents à s’installer dans le fourni. Ils enlèvent même
leur chambre du bas et condamnent la porte définitivement. Mona avait beaucoup de chagrin de
perdre sa belle grande maison après avoir travaillé d’une noirceur à l’autre pour élever ses 14
enfants. Sa maison, elle l’avait installé à son goût et décoré avec soin, selon ses traditions et ses
valeurs. Elle se retrouve avec une petite maison avec porte d’en arrière, un rouleau à essuie‐main,
3 portes d’armoire dans le haut et 3 dans le bas, pompe à eau, évier gris, une vieille chaise
berçante sans aucun confort, un gros poêle à bois noir, des cordes pour tendre le linge pendant
la froide saison, un petit coin de lavage, la porte d’en avant avec une très petite galerie et la
chambre à coucher, c’est tout.
Ils avaient apporté leur linge, leur coffre d’outils et quelques souvenirs, un album photo jauni.
Cette petite pièce n’avait pas de fondement, ils gelaient des pieds du 1er nov. à la fin avril et l’été,
ils crevaient de chaleur. Pas de salon non plus, la vie continue. Heureux d’être ensemble, mais
tellement à l’étroit. Un jour, Thomas et Flo ont repris leur chambre attenante au fourni, les
chambres du haut étaient remplies par leurs enfants. Alors Mona et Fred doivent installer leur lit
dans un coin de la cuisine, l’été c’était l’enfer à cause de la chaleur du poêle à bois. Parfois, ils ne
mangeaient que quelques fruits et sandwiches aux tomates avec un verre d’eau pour rester au
frais. Les années ont passées, un beau jour Fred fut emporté par des problèmes aux poumons
ainsi que le rhumatisme. Mona, se sentait bien seule, mais elle était capable de rester seule, un
petit‐fils rentrait son bois et une petite‐fille venait voir chaque jour si sa grand‐mère allait bien.
Ce petit rayon de soleil entrait en souriant « Est‐ce que ça va mémère? Avez‐vous bien mangé?»
Parfois, nous avons la nostalgie du ¨Bon vieux temps¨. Ce n’était pas facile pour eux, c’est certain.
Cependant, la vie était plus calme, il y avait de la beauté naturelle partout, il y avait la FOI qui
les aidait. Un jour, c’est Thomas et Flo qui seront dans le fourni à leur tour, penseront‐ils aux
parents ?
`La beauté est dans les yeux de celui qui regarde`
Tendresse

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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Bibliothèque municipale « La Bouquinerie »

L’équipe de La Bouquinerie
tient à souhaiter

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 s’il y a de ’école.

Capsule biblio‐info « La Bouquinerie »
 Échange de biens culturels
Nous avons reçu un grand nombre de nouveaux documents, romans,
documentaires, livres audio, bandes dessinées, etc., en provenance du réseau
Biblio, le 22 mai dernier.
Faites‐vous plaisir et venez découvrir ces nouveautés !

 Services en ligne du Réseau Biblio
Pendant la saison estivale vous pouvez télécharger en ligne des livres et bien plus
dont :
 Généalogie Québec pour retrouver vos ancêtres
 RB Digital pour télécharger vos magazines préférés
 Protégez‐vous pour bien choisir vos produits
Tout ça et bien plus encore sur www.mabibliotheque.ca/cnca
Si vous n’êtes pas abonnés, vous pouvez vous abonner en ligne

 Horaire estival
Le dernier jour d’ouverture avant la saison estivale est mercredi le 20 juin et
nous serons de retour à l’horaire normale mercredi, le 25 août.
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 18 juillet et 15 août de 14h à 15h.
Bonne lecture à tous !

La lecture est une nourriture à consommer sans modération.
Elle engendre la sagesse qui procure bien-être et satisfaction.

Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, représentant municipal

Le Beau Regard
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Le Parc des Appalaches
vous invite à participer à la
« Fête de la Pêche »
Samedi :

Rivière Daaquam, Saint-Just-de-Bretenière – 11h à 14h
Ruisseau des Cèdres, Saint-Fabien-de-Panet – 11h à 14h
Lac Carré, Sainte-Apolline-de-Patton – 9h à 15h
Bassin prise d’eau, Lac-Frontière – 10h30 à 12h (réservé
aux enfants) 12h à 14h pêche pour tous.
Rivière Noire Nord-Ouest, Sainte-Lucie-de-Beauregard – 10h à 14h

Également le samedi de 9h à 12h, dans le cadre de la Fête « Journée de la famille
intermunicipale », l’activité « Pêche en Herbe » aura lieu à Saint-Fabien-de-Panet.
Inscription obligatoire auprès du Parc des Appalaches au 418 223-3423. Des ensembles de
pêche et permis valide jusqu’à la majorité de l’enfant seront tirés au hasard parmi les jeunes
participants.

Dimanche : Rivière de la Loutre, Sainte-Euphémie – 9h30 à 13h
Rivière du Sud, Notre-Dame-du-Rosaire – 9h à 13h
Bassin de l’ancienne prise d’eau, Saint-Paul-de-Montminy – 10h à 14h
Cette activité est offerte gratuitement. Des bénévoles seront présents sur chacun des sites de
pêche. Nous vous demandons de donner priorité à la relève et de respecter les autres pêcheurs !

Pour information : 418 223-3423

Le Beau Regard
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Nouveau – Les vendredis nature
En lien avec, Suivez le mini-guide, le Parc des Appalaches
vous offre, cet été, trois belles journées d’activités
Viens vivre des activités stimulantes, diversifiées et sécuritaires. Des activités dehors beau
temps ou mauvais temps. Le vendredi nature c’est l’aventure 100 % NATURE.
Dates et programmaton
Vendredi le 29 juin au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard
- Défis en sentier
- Activité en ponton
- Notions de survie en forêt
Vendredi le 13 juillet à la plage de Saint-Just-de-Bretenières
- Défis en sentier
- Confection d’une œuvre d’art
- Notions de pêche
Vendredi le 10 août au Lac Talon à Saint-Fabien-de-Panet
- Défis en sentier
- Cardio-militaire
- Cueillette de champignons et identification
Inscris-toi à un ou plusieurs vendredis, les activités se déroulent de 9h à 15h et tu dois apporter ton lunch.
Pour les jeunes de 6 à 10 ans : Coût 10$.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre à l’enseignant de ton école avant le 15 juin 2018: J’inscris mon enfant au
« Vendredis nature »
Nom de l’enfant : _________________________

École : _________________ Niveau : ___

Dates choisies : 29 juin 13 juillet 10 août

10$ x nombre de journées : _______ total payé

Signature du parent : _____________________________

Le Beau Regard
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Chronique généalogique
Bélanger
François Bélanger, fils de François Bélanger et de Françoise Horlays, du diocèse de Lisieux, en Normandie,
France, se marie à Québec, le 12 juillet 1637 à Marie Guyon, baptisée à Saint-Jean de Mortagne, au Poitou,
le 18 mars 1624, fille de Jean Guyon et de Mathurine Robin.
1ere génération
François et Marie Guyon le 12-07-1637 à Notre-Dame de Québec
2e génération
Louis et Marguerite Lefrançois le 02-11-1682 à Château-Richer
3e génération
François et Geneviève Cloutier le 16-11-1711 à L’Islet
4e génération
Pierre et Marie Bernier le 11-05-1750 à L’Islet
5e génération
Bonaventure et Elisabeth Gendreau le 15-10-1793 à Montmagny
6e génération
Bonaventure et Marie-Geneviève Lemieux le 05-09-1815 à L’Islet
7e génération
Callixte et Angèle Caouette le 21-04-1856 à L’Islet
Isaïe et Rosalie Fournier le 20-11-1877 à Montmagny
Elzéar et Alphonsine Pelletier le 29-01-1883 à Saint-Cyrille
e
8 génération
Elzéar et Alphonsine Pelletier le 29-01-1883 à Saint-Cyrille
9e génération
Maxime et Joséphine Fortin el 06-07-1915 à Saint-Apolline
Joseph et Marguerite Caron le 21-07-1937 à Saint-Marcel
Cyrille et Yvonne Touchette le 12-07-1939 à Saint-Marcel
Omer et Adora Couillard le 23-10-1943 à Saint-Cyrille
Jeanne d’Arc et Honorat Couillard le 11-07-1945 à Saint-Marcel
Yvette et Eudore Couillard le 19-07-1947 à Saint-Marcel
Réal et Angéline Mercier le 07-07-1948 à Saint-Cyrille
Donald et Rolande Pelletier le 04-07-1950 à Saint-Marcel
Alina et Moïse Proulx le 28-05-1952 à Saint-Marcel
Marguerite et Jacques Bernier le 28-05-1952 à Saint-Marcel
Clermont et Lucette Bernier le 15-08-1956 à Saint-Marcel
Jean-Guy et Anita Pelletier le 02-10-1957 à Saint-Marcel
e
10 génération
Jean-Guy et Anita Pelletier le 02-10-1957 à Saint-Marcel
Votre bibliothèque La Bouquinerie
Jean et Denise Dion le 02-06-1979 à Sainte-Lucie
en collaboration avec le Réseau
Guillaume et Suzanne Lachance à Saint-Fabien
Biblio vous offre une multitude
Marc Bélanger
d’outils de recherche
11e génération
généalogique. Rendez vous sur
Jean et Denise Dion le 02-06-1979 à Sainte-Lucie
www.mabliothèque.ca/cnca et
Jean-François
cliquez sur l’onglet « Livres et
Karine
ressources numériques »
Guillaume et Suzanne Lachance à Saint-Fabien
Pour de plus amples
Patrick
renseignements consultez votre
David
bibliothèque : 418 223-3125
Joanie
Le Beau Regard
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Nos

à

Bienvenue à tous les acériculteurs et acéricultrices d'hier à
aujourd'hui... ne manquer pas cette occasion unique de
laisser votre histoire et vos photographies
en legs aux générations futures
En tant qu'élus municipaux, il est important pour nous d'appuyer le travail de
l'équipe de La Plume d'Oie Édition pour la préparation d'un livre sur
Nos érablières d'hier à aujourd'hui de notre MRC.
Gens de chez-nous, nous vous invitons à participer en grand nombre et, cela dès
maintenant, en partageant votre passion par vos photographies, vos souvenirs, vos
anecdotes, ainsi vous contribuez à faire valoir votre municipalité.
Afin de faciliter la cueillette de vos documents et photos,
une boîte sera à votre disposition au bureau municipal.
Il serait important de· parler de ce projet à votre entourage pour que ce livre soit
le plus complet et à la hauteur de vos attentes. Merci de votre collaboration !
Plus d’informations auprès de la municipalité,
21, route des Chutes,
418 223-3122
ste-lucie@globetrotter.net
Dépliants et coupons de participation disponibles aux endroits habituels…
Vous pouvez contacter également l'équipe de La Plume d'Oie Édition inc.
soit par téléphone 418 259-1363
ou par courriel : mpelletier@laplumedoie.com

La mémoire est un grenier aux images d’où il fait bon ressortir ses plus beaux souvenirs.
Le Beau Regard
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OFFRE D'EMPLOI

PREPOSE(E) A L'ACCUEtL
La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste de
préposé(e)à I'accueil pour le Camping municipal Lac.Frontière.

Principales fonctions

o

Accueillir, renseigner et diriger les clients de façon
professionnelle;
Émettre les autorisations de séjour;
Responsable de la caisse enregistreuse du Mini-Dépanneur
Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet;
Utiliser le logiciel de réservation du Camping;
S'assurer de la perception des sommes d'argent et balancer la caisse;
Compléter les transactions par carte de crédit;

Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour;

o
.
.
.
o
o

Compiler l'inventaire, les statistiques et rapports réguliers;
S'assurer de l'ordre et de la propreté du poste d'accueil incluant l'étalage des produits à
vendre;
Effectuer I'entretien de la cabine téléphonique;
Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et commentaires de la clientèle;
Encourager la prolongation des séjours dans la région et vendre la région;
Développer et entretenir une attitude proactive d'accueil et de service auprès de la
clientèle;
Planifie et dirige le travail des employés et coordonne les horaires de travail;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences

o

.
.

Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie,
dynamisme, entregent, intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de
I'organisation)
Capacité de concilier plusieurs tâches;
Discrétion et soucidu travail bien fait.

Statut d'emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d'entrée en fonction : dès que possible
Salaire à discuter
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne au22, rue de
l'église, par email : municipalitelac-frontiere@qlobetrotter,net, par fax au 418-245-3552 ou par la
poste au 22,rue de l'église, Lac-Frontière, GOR 1T0.
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Vous parents d`enfants de 18 mois à 5 ans

Pour informations ou

Vous avez besoin d’un moment de répit ?

pour inscrire vos enfants

Le Centre d’Entraide Familiale vous offre 3 jours
de répit par semaines de 9h00 à 15h00, pour

Téléphonez‐nous au
418‐469‐3988

Seulement 5,00$ par jour !

Votre enfant apprendra plein de jeux éducatifs, tout en
S’amusant avec des amis de son âge.
Pour les municipalités de Saint‐Fabien, Sainte‐Lucie, Lac‐Frontière et
Saint‐Just le service est offert à Saint‐Fabien.
Pour les municipalités de Sainte‐Apolline, Saint‐Paul, Sainte‐Euphémie
et Notre‐Dame‐du‐Rosaire, à Sainte‐Apolline.
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(p. 16)

1. Mots croisés

2. Les Sultans

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Fête du Canada à Montmagny

Un évènement incontournable de l’été!

Montmagny, le 24 avril 2018 – Même si l’été nous semble encore bien loin, le comité organisateur de la fête du Canada à Montmagny planche
déjà sur la programmation 2018 de ce bel évènement familial qui fait partie des incontournables de l’été. Encore cette année, le Quartier VieuxMontmagny promet d’être des plus animés le 1er juillet prochain grâce aux prestations musicales, aux structures gonflables et au spectacle pour
enfants qui seront proposés gratuitement.
Toujours très populaire, le marché aux puces sera également de retour sur la rue St-Jean-Baptiste Est qui sera piétonne pour l’occasion. Il est
d’ailleurs déjà possible de réserver une table au coût de 25 $ (15 $ par table supplémentaire) en composant le 418 241-5555. Notons que
contrairement aux années antérieures, le marché aux puces se tiendra beau temps, mauvais temps puisqu’il se déplacera du côté du pavillon
Nicole en cas de pluie.
Pour connaître les détails de la programmation officielle de la fête du Canada à Montmagny, il suffit de surveiller le publi-sac du 20 juin prochain
ou de visiter le feteducanadamontmagny.com.
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS
FER – MÉTAL
Le service de container est de retour à Saint‐Fabien‐de‐Panet
au 25, rue Principale Ouest.
Un container sur place tous les samedis pour recueillir vos matériaux
secs, déchets de construction, monstres. Il vous sera même possible de
vous départir de fournitures de fer ou métal.
C’est ouvert à :

À partir du :

TOUS LES SAMEDIS
9h00 à 12h00
19 mai au 6 octobre inclusivement

Le service est offert pour la saison estivale seulement.

Les coûts relatifs à l’usage de ce service sont
les suivants :
 10,00 $ pour auto avec remorque
 10,00 $ pour un « pick‐up » seulement
 20,00 $ pour « pick‐up » avec remorque

Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre
de transbordement à l’Islet, qui est ouvert tous les jours de la semaine,
de 8h00 à 14h00.

Ce service est offert aux municipalités de :
Lac‐Frontière
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard
Saint‐Fabien‐de‐Panet
Le Beau Regard
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Pas de relâche pour une vie active !
Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé
Avec le soleil qui vient enfin nous réchauffer la peau, la saison intérieure VIACTIVE prend
tranquillement fin.
Les animateurs bénévoles planifient, organisent et animent les rencontres VIACTIVE tout au long de
l’année. L’été est une occasion pour eux de se ressourcer et pour vous, de maintenir vos acquis en
participant aux autres activités offertes dans la région.
Pour ce faire, les groupes de marche poursuivent leurs rencontres sur le territoire. Vous pourrez
marcher en groupe à L’Islet, Montmagny, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Euphémie ! N’hésitez
pas à joindre ces groupes de marche VIACTIVE !
À Montmagny, le circuit énergie a été conçu afin de faire bouger les gens sur 5 kilomètres. Prenez
départ à la place publique et suivez les indications colorées de cette superbe initiative ! Sur tout le
littoral, c’est plusieurs dizaines de kilomètres qui s’offrent aux marcheurs afin de découvrir le fleuve,
ses îles et son patrimoine. Au sud du territoire, le Parc régional des Appalaches regorge de
magnifiques sentiers que l’on peut parcourir en famille et avec toutou. Finalement, beaucoup de
municipalités de la région ont emménagé des sentiers de randonnées tous plus intéressants les uns
que les autres. Profitez de la
saison pour les découvrir !
Des jeux actifs existent dans la
région, telles les installations de
pétanque. N’ayez pas peur de
découvrir cette activité qui fera
travailler
votre
adresse,
concentration,
souplesse,
humilité et confiance en vous.
Les jeux de balle et d’agilité
existent
dans
chaque
municipalité. Ils n’attendent que
vous !
Finalement, l’été est l’occasion
d’emménager et d’entretenir son jardin, qu’il soit privé ou communautaire. Jardiner vous fera bouger,
profiter de l’air frais et participer à votre santé alimentaire. Vous pourrez donner vos surplus afin de
partager l’abondance et faire profiter votre entourage et les organismes locaux de produits frais.
La saison intérieure VIACTIVE reprendra à l’automne prochain sur tout le territoire avec de nouvelles
routines amusantes. Une vie active, c’est au moins 150 minutes d’activité physique modérée à
élevée par semaine recommandées pour maintenir et même améliorer certaines composantes de la
condition physique.
Et vous, que ferez-vous pour maintenir votre VIACTIVE cet été ?
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BIEN SE PRÉPARER POUR LE BAL DES FINISSANTS
Le grand jour approche! Tes amis et toi avez certainement tout planifié, mais qu’en est-il de votre retour à la maison?
Les collisions de la route font trop de victimes chez les jeunes : un conducteur sur quatre impliqué dans une collision
mortelle est âgé de 16 à 24 ans. Pourtant, les jeunes conducteurs ne représentent proportionnellement qu’un permis sur
dix au Québec (SAAQ, 2012). Ne fais pas partie des statistiques! Tu peux contribuer à ta sécurité et à celle des autres en
choisissant d’adopter des comportements sécuritaires sur la route. Le bal des finissants est l’occasion de célébrer la fin
d’une étape dans ta vie et, surtout, le début d’une autre. Ne laisse pas une collision voler la vedette!
Savais-tu que ... ?
- le refus de se soumettre aux contrôles pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue est une infraction qui peut
entraîner les mêmes sanctions que la capacité de conduite affaiblie;
- la capacité de conduite affaiblie par la drogue ou les médicaments entraînent les mêmes conséquences que dans le
cas de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool;
- en cas d’infraction, tu t’exposes à une suspension de ton permis pour 90 jours, l’accumulation de quatre points
d’inaptitude et un constat d’infraction de 300 $ plus les frais. Si tu es reconnu coupable, tu t’exposes également à un
casier judiciaire et une amende qui peut aller jusqu’à 1 000 $... penses-y!
Mythes et réalité
Le corps élimine une consommation à l’heure: FAUX. L’absorption de l’alcool diffère d’une personne à l’autre, car
il y a beaucoup de facteurs qui la font varier. En moyenne, les gens éliminent environ 15 mg d’alcool à l'heure, mais c’est
différent d’une personne à l’autre. Il ne faut donc jamais sous-estimer son effet sur notre capacité de conduire
Chaque personne réagit différemment à la consommation d’alcool: VRAI. La fatigue, les médicaments, le poids
d’une personne ou un estomac vide sont des facteurs qui peuvent augmenter les effets de l’alcool. On ne doit jamais
essayer de suivre le rythme des autres.
Le fait de prendre un café ou une douche ou encore de danser élimine plus rapidement l’alcool: FAUX. Seul le
temps peut éliminer le taux d’alcool dans le sang.
La drogue au volant n’est pas détectable: FAUX. Il existe différentes façons pour les policiers de détecter les effets
de la drogue sur un conducteur avec les épreuves de coordination des mouvements. Si le policier a des motifs raisonnables
de croire que le conducteur est en capacité de conduite affaiblie, il sera arrêté et amené au poste de police pour effectuer
d’autres épreuves.
As-tu pensé à tout?
Rappelle-toi de repartir de la fête avec la personne qui t’accompagnait à ton arrivée ou assure-toi qu’elle rentre en toute
sécurité. Pour tous les conducteurs de 21 ans et moins, c’est alcoolémie zéro! Alors, si tu prends une consommation, tu
dois trouver une solution! Voici quelques idées : assigner un chauffeur désigné, appeler un parent ou un membre de la
famille, louer une limousine ou un autobus, se procurer des coupons Cool Taxi, s'assurer de garder suffisamment d’argent
en fin de soirée pour pouvoir prendre un taxi, rester à coucher chez un ami ou prévoir une chambre d’hôtel, un chalet ou
un terrain de camping pour y passer la nuit.

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE COUP DU GROS LOT
On vous appelle pour vous dire que vous avez gagné un prix, mais que vous devez envoyer de l’argent pour l’obtenir. On
vous dit que vous avez participé automatiquement à une loterie étrangère et que vous avez gagné un prix de grande
valeur, mais que vous devez agir vite et envoyer de l’argent pour payer les taxes et les frais de manutention.
C’est un piège et vous perdrez votre argent! Raccrochez et appelez le Centre d’appel antifraude du Canada au 1-888495-8501.
Les administrateurs de loteries et de concours légitimes n’exigent jamais d’argent avant de vous remettre un prix. Si on
vous demande d’envoyer de l’argent pour recevoir un prix, c’est de la fraude. Si vous envoyez de l’argent, vous n’en
reverrez jamais la couleur.

LA FRAUDE, IDENTIFIEZ-LA. SIGNALEZ-LA. ENRAYEZ-LA.
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Réflexion
Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyiez au nom du Fils de Dieu. 1Jean 5.13
Lettre à un ami désemparé
Tu me demandes comment il est possible d’être absolument sûr que Dieu t’a
pardonné, car tu es effrayé en pensant au mal que tu as fait.
La Bible te répond que Dieu te pardonne, à cause du sacrifice de son Fils Jésus
Christ, et non parce que tu aurais fait des efforts pour t’améliorer ou observer
certaines règles religieuses. Dieu t’a cherché quand tu étais loin de lui et il t’a
sauvé parce qu’il t’aime, même s’il déteste le mal que tu as fait. Il te fait grâce,
c’est-à-dire qu’il te pardonne gratuitement.
Mais comme il est juste, il ne peut pas simplement oublier le mal comme nous
le faisons souvent. Dieu a préparé un moyen pour justifier un coupable sans
ressources. Il a offert lui-même le sacrifice qui nous apporte la paix. Le Seigneur
Jésus, devenu homme (sans péché), a subi de la part de Dieu à notre place le
jugement que nous méritons (1 Pierre 1.18-21).
La seule chose qui te soit demandée, c’est de prendre Dieu au mot et de croire
ce qu’il dit dans sa Parole. Si tu te repens devant Dieu et que tu acceptes le
Seigneur Jésus comme ton Sauveur, Dieu te pardonne et te considère comme
juste. Il te donne alors la possibilité de commencer une nouvelle vie avec lui. Tu
peux le croire, car Dieu ne peut pas mentir. Mettre en doute son offre de salut,
c’est faire de lui un menteur, et c’est aussi outrager son amour.
Crois… puis sois en paix, mon ami. C’est à une relation de confiance avec lui
que Dieu t’appelle. Et il ne te décevra pas.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St‐Just
Téléphone : (418) 244‐3010
Personnes ressource : Jean‐Marc Bolduc (418) 244‐3740
Personnes ressource : Michel Ferland (418) 249‐4601
Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net
Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas à nous en demander une.
Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple demande de votre part.
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ADNTMTELOMÉRACTVESTM
VIVEZ PLUS LONGTEMPS!
Pour la première fois, une équipe d'experts de
I’Institut
de l'Université de Newcastle pour le
vieillissement, en partenariat avec l'Université de Keio
de Tokyo, a exploré les processus biologiques et
pathologiques des centenaires. Plusieurs groupes : + de
105 ans, entre 100 & 104 ans, 100 ans, et enfants de centenaires (1 554
personnes, dont 684 centenaires et super centenaires).
L’équipe a mesuré un certain nombre de marqueurs de la santé qui, selon elle,
contribuent à un vieillissement réussi, y compris les numéros de cellules
sanguines, le métabolisme, la fonction hépatique et rénale, l'inflammation et la
longueur des télomères.
Les scientifiques s'attendaient à voir un raccourcissement continu des télomères
avec l'âge, mais ce qu'ils ont trouvé était que les enfants de centenaires - qui ont
une bonne chance de devenir centenaires eux-mêmes - ont maintenu leurs
télomères â un niveau 'Jeune' correspondant à environ 60 ans d'âge même
quand ils atteignaient 80 ans et plus.
Cette étude, publiée dans le journal EbioMedicine, montre que si le milieu influe
sur l'âge, le patrimoine génétique n'est pas moins un marqueur de notre
espérance de vie en bonne santé. Si vous ne faites pas partie d'une lignée de
centenaires, mieux vaut prendre vos précautions! Le professeur Thomas von
Zglinicki déclare qu’il a constaté que télomères longs = faible inflammation.

GRAND CONCOURS
La question 6 de 12 pour un magnifique cadeau est: Qu’elle est la valeur de votre
cadeau du concours ?

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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Dimanche
Bacs vert et bleu :
Au chemin le soir de
la date indiquée pour
cueillette le lendemain.
Les roues vers la maison.

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

3 Vidanges monstres 4

Bac vert
MESSE
MESSE
9h à Sainte-Lucie
10h30 à Lac-Frontière Sacristie
Église (Ôtel)
REUNION 18h30
Garderie, Salle conseil
MINI-PUTT 18h45
REUNION 19h30
Conseil municipal

10

11

MESSE
10h30 à Sainte-Lucie
Église

MINI-PUTT 18h45

17 Fête des pères
MESSE
10h30 à Saint-Just
Église

18
Bac vert
MESSES
9h à Sainte-Lucie
Sacristie
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
MINI-PUTT 18h45

24 Saint-Jean-Baptiste 25
MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église

Mardi

BUREAU MUNI.
ET SERVICE GARDE
Fermés
MINI-PUTT 18h45

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nouvelle lune

1

Premier quartier

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

Pleine lune
Dernier quartier

5

6

7

FRIPERIE 12h30 à 13h30
REUNION 18h30
MADA, Salle conseil
REUNION 18h30
Loisirs Inter., Chalet loisirs

BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Christine
REUNION 18h30
Dragage, Salle conseil
MINI-PUTT 18h45

MESSE
JOUJOUTHEQUE
18h30 à 20h Ancienne caserne 9h30 à Saint-Just
Villa des Sages
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

8

Samedi
2
MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Gilberte et Nicole

9

JOURNEE FAM. 10h à 14h
Saint-Fabien Voir p. 14
MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
FETE PECHE 10h à 14h
Voir p. 20
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Noémie

12
13
Bac bleu 14
CUISINE COLL. 15h
BUREAU MUNI. Fermé
BUREAU MUNI. Fermé
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
FRIPERIE 12h30 à 13h30 18h30 à 19h30
Christiane et Line
MINI-PUTT 18h45

15

16

BUREAU MUNI. Fermé
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

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

19

22

23

ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

LA SAINT-JEAN A
SAINTE-LUCIE
13h Petits billots
17h30 Souper
17h30 Feu et musique
Voir p. 10 à 12

29

30

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD

20

FRIPERIE 12h30 à 13h30 BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Liette
MINI-PUTT 18h45

26

27
Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
MESSE
FRIPERIE 12h30 à 13h30 19h à Saint-Just
Sous-sol de l’église
MINI-PUTT 18h45

21 Solstice d’été

28

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

