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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres désireux 
de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à dix tirages 
au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de tous les volumes 
du journal parus au cours de la période d’adhésion. 
 

* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.    
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 Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être fourni 

avant le 15 du mois courant. 
 
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration. 

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

 
Madame Mélissa Boucher 

 
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. 6 Remerciements Feu de la Saint-Jean 
P. 7 Mot du maire – Méritas Saint-Paul 
P. 8 Horaire des messes 
P. 9 Service de garde – Financement 
P. 10 Bulletin du festivalier 
P. 11 Resto Beauregard 
P. 12 Programmation Festival Sportif 
P. 14 Parc Appalaches – Raid, Vend. nature 
P. 15 Les Échos, Salon Lynda 
P. 16 Coin du lecteur – La 1ère école du rang 37 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Un cerveau alerte 
P. 19 Rendez-vous annuel de la famille 
P. 20 Cœurs ouverts 
P. 22 Chronique généalogique – Bertrand 
P. 23 Postes Canada – Suspension de services 
P. 24 Rép. Cerveau alerte, Prévention incendies 
P. 25 Course aux couleurs 
P. 26 Berce du caucase 
P. 28 Chronique Dejond 
P. 29 Capsule SQ 
P. 30 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent dix exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2018  DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
Le calendrier ci‐après est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la Municipalité 
de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard pour l’année 2018, qui se tiendront à tous les premiers lundis du mois de l’année 
sauf 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 mardi 3 juillet 2018 à cause du lundi de la fête du Canada;  

‐Le mercredi 15 Août 2018 à cause du festival et des deux semaines de congés de la DG; 

‐Le mardi 4 septembre 2018 à cause de la fête du travail; 

‐Les lundis 1er octobre 2018, 5 novembre 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 mardi 10 juillet, le 
jeudi 12 juillet, le mercredi 18 juillet, le vendredi 20 juillet et le mercredi 25 juillet. Les semaines du 30 juillet au 
10 août inclusivement ainsi que le mardi le 14 août. 

*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… 
 
 

CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) obligeant les ramoneurs 

à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez faire ramoner votre cheminée, « M. Christian 

Lagrange » fait des ramonages de cheminée au coût de 45$ (à part les taxes...et à part le nettoyage des 

tuyaux (si désire, un extra)) et est prêt à venir à Lac‐Frontière et Sainte‐Lucie s’il y a assez de personne. 

Contactez la municipalité de Sainte‐Lucie au (418) 223‐3122 ou directement M. Lagrange si vous avez 

des questions au (418) 625‐3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 14 septembre 2018; 

Il devrait faire le ramonage les 28 et 29 septembre prochain (dépendamment du nombre de personnes 

désireuses de faire faire leur ramonage). D’une façon ou d’une autre, il vous recontactera... une fois que 

vous aurez donné votre nom... 

 

CONCERNANT L’OFFRE D’EMPLOI POUR LA TONTE DE GAZON POUR L’ÉTÉ 2018 

 
 
 
 

C’est M. Michel Garand, seul soumissionnaire, 

qui a le contrat de tonte de gazon pour l’été 

2018 au coût de 2 575$. 
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EN JUILLET/AOÛT 2018: 
-L’ÉPENDAGE D’ABAT POSSIÈRE SE FERA; 
-LES APPELS D’OFFRE SORTIRONT POUR LA VOIRIE (ROUTE TURCOTTE/ LES RANGS 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... 
 
ATTENTION, ATTENTION : ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE = BESOIN D’UN PERMIS DE FEU 
SURTOUT 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

Il y a les fleurs mais il y a aussi le désherbage... : MERCI !!! 

Un merci spécial à Mme France Couette pour avoir désherbé bénévolement ainsi qu’à Mme Johanne 

Gonthier et M. Gaston Roy pour s’être occupé des pancartes d’entrée du village.   

PRENDRE NOTE :  

-Le bloc sanitaire (distribution d’eau) ainsi que le bureau de poste ne sera pas accessible 
pendant la fin de semaine du festival (du 27 juillet 20h au 29 juillet inclusivement) : 
Planifier vos besoins en eau d’avance. 
-Le prix fierté du Cocktail Prestige Desjardins revient cette année. Cette  distinction  sera  remise  à  un 

travailleur  autonome  qui  se  démarque  de  façon  exceptionnelle  par  sa  passion,  son  dynamisme  et  sa 

détermination ou à une micro‐entreprise de deux personnes qui ont fait évoluer un projet entrepreneurial 

qui se démarque et qui ajoute à la fierté de sa municipalité. Cette contribution du travailleur autonome ou 

de  la  micro‐entreprise  (offre  de  service  et/ou  offre  de  produits)  peut  notamment  se  traduire  par 

l’amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur des expertises locales, la vitalité de l’économie locale et 

la croissance ou l’amélioration de l’offre au sein de la municipalité. 

-Service de garde fermé : Les deux (2) Semaines de la construction (23 au 3 Août inclusivement). 
Activités de financement : Voir page 9 
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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 18).   

Horaire : De 8h40am à 14h15 du lundi au vendredi (sauf les journées intermunicipales 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... 
 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE CET ÉTÉ: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Sainte‐Lucie et menant au lac Frontière 
De Jour ou Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus) 
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins 
150$ Groupe de 10 à 11 personnes 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
réservation nécessaire. 
Lieu: Rivière Noire Nord‐Ouest 
Heure: 8h30 à 17h 
Coût: 8$/heure, 24$/4heures, 40$/jour : Taxe en sus 
Mini‐golf libre  
Lieu: Bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
Coût: 1$/personne  *à tous les lundis et mercredis ligue* 

 
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; 
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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 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 23 juin dernier le village de Sainte-Lucie était en liesse ! Après la « Course des petits billots » 
offerte par le Festival Sportif et l’excellent « Souper de la Saint-Jean » offert par la Fabrique 
de Sainte-Lucie l’atmosphère était à la fête en soirée autour d’un « Grand feu de joie » offert 
par le Comité des loisirs. 

Vous vous doutez qu’un si magnifique feu ne serait pas possible 
sans bois ! Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui 
ont donné du bois, mentionnons entre autre Pierre-Élie Bilodeau, 
Maxime Bilodeau, Nicolas et Jérôme Sauvageau, Noëlla Fortin 
ainsi que la Municipalité de Sainte-Lucie, nos excuses à tous ceux 
que nous aurions oublié, la générosité de nos concitoyens est 
impressionnante ! 

Il nous faut encore 
remercier plus chaleureusement ceux qui ont préparé cet 
éphémère mais mémorable bûcher ! Messieurs Ghislain 
Bourque, Roger Bourque et le maître d’œuvre Raymond Paré. 

Nous ne saurions oublier de remercier les Pompiers de 
Sainte-Lucie / Lac-Frontière pour avoir assuré la sécurité 
des lieux de même que l’installation et la mise à feu des feux 
d’artifices, remercions plus particulièrement Yves Paré, 
maître d’œuvre des feux d’artifices. 

Nos remerciement encore à tous ceux qui auront aidé d’une 
façon ou d’une autre à la réalisation de cette activité et que 
nous n’aurons pas ici nommés !!! 

 Gaston Roy 
 Comité des loisirs 
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Bonsoir, 
 
L’une des priorités de la municipalité a toujours été de féliciter les jeunes, de 
les encourager à regarder l’avenir avec positivisme en s’impliquant et à 
continuer de bien faire. En tant que maire, j’apprécierais que les jeunes de 
Sainte-Lucie puissent être fiers de l’endroit où ils vivent présentement pour 
pouvoir y revenir régulièrement pendant leurs études post-secondaires, y 
travailler  et même, revenir y demeurer. Grâce à la direction de l’école, la 
municipalité a pu recevoir d’avance les noms des élèves qui ont progressés et 
performés cette année. Parfois c’est facile pour certains mais difficile pour 
d’autres. La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a décidé de 
fonctionner de la même façon que les années passées, en donnant un montant 
d’argent global, elle est très heureuse de pouvoir participer au succès des 
élèves qui se sont démarqués et ce, que ce soit par leur participation à la vie 
scolaire, leur performance, leur persévérance, leur personnalité à la vie 
scolaire ou par leur dépassement de soi.  
 
Félicitation aux trois récipiendaires :  
 
Méritas : 
- Frédérick Lajoie (mérite sportif) 
- Alexis Lachance (mérite culturel) 
- Samantha Giroux  (mérite académique) pour une deuxième année 
consécutive 
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Horaire des messes  : Juillet 2018 
 
Dimanche 1er juillet 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 2 juillet    9 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 2 juillet 9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 7 juillet 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 8 juillet  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Vendredi 13 juillet 9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 14 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 15 juillet     10 h 30  Saint-Just    À l'église 
Lundi 16 juillet 9 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 16 juillet 9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 21 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 22 juillet     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 25 juillet  19 h   Saint-Just  Sous-sol église 
Jeudi 26 juillet  14 h   Saint-Fabien  À l'église 
 (Fête de Sainte Anne) 

Vendredi 27 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 28 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 29 juillet   10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
 (Messe du Festival) 
 Messe régionale 
 
 

Horaire des messes  : Août 2018 
Samedi 4 août 9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 5 août  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 6 août 9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 11 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 12 août     10 h 30  Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 17 août 9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 18 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Lundi 20 août 9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mercredi 22 août   19 h   Saint-Just  Sous-sol église 
Samedi 25 août     9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 26 août   10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Vendredi 31 août 9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet 
 
 
 
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. 

Le Beau Regard Page 8 Juillet - Août 2018



ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
SERVICE DE GARDE LES FRIMOUSSES 

 
Le service de garde Les Frimousses fait appel à la population. Merci de mettre ces dates 
importantes à votre agenda :  

Samedi 7 juillet 2018 :  
MARCHÉ AUX PUCES 
Le service de garde Les Frimousses participera au marché aux puces organisé dans le 
cadre du rendez-vous annuel de la famille qui aura lieu au terrain des loisirs de Lac-Frontière. Nous serons 
présents entre 9h et 15h. Plusieurs autres activités sont au programme : Tournoi de balle, jeux gonflables, 
maquillage, tournoi de fer, tournoi de pétanque, tournoi de cartes, chansonnier, méchoui au porc et poulet, 
dévoilement de la programmation des fêtes du centenaire, soirée musicale, etc. 
 
Collecte de jouets ou autres objets : 
Comme nous sommes en période de ménage printanier, nous vous invitons à communiquer 
avec nous si vous possédez des objets qui ne vous sont plus utiles, mais qui sont encore en 
bon état. Nous sommes particulièrement à la recherche de jouets pour enfants. Nous 
mettrons ces objets en vente lors du marché aux puces du 7 juillet. Tous les jouets qui 
n’auront pas été vendus seront remis au Centre d’Entraide Familiale de la MRC de 
Montmagny pour l’aménagement d’un local de joujouthèque dans l’école primaire de Sainte-
Lucie. Vous pouvez apporter vos objets à Mélanie Nadeau au chalet des loisirs et des sports de Sainte-Lucie 
sur les heures d’ouverture du bureau de poste. 
 
 
Samedi 14 juillet 2018 :  

LAVE-AUTO ET DÎNER HOT-DOG 
Le service de garde Les Frimousses organise un Lave-Auto et un Dîner hot-dog 
entre 10h et 15h sur le terrain de la caserne incendie, à Sainte-Lucie. 
Tarifs lavage intérieur/extérieur :  

VOITURE : 30$  CAMION : 40$ 
 
 
Lundi 13 août 2018 :  
COLLECTE DE CANETTES VIDES 
Des bénévoles circuleront le 13 août, entre 18h et 20h, entre le 76 et le 208 Principale, ainsi que la route du 
Lac, rues Leclerc, de la Fabrique, de l’Église et Fleury ainsi qu’une partie de la Route des Chutes allant au 
30 des Chutes à Sainte-Lucie, afin de ramasser vos canettes vides. SVP, préparez 
d’avance vos sacs et les mettre sur la galerie si possible. Si vous habitez hors de ce 
secteur, vous pouvez nous les apporter ou nous aviser à l’avance. 
Merci à l’avance pour vos dons !  

Pour information : Marjolaine Roseberry : 418-223-3125 
Merci à tous pour votre précieuse collaboration ! 
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Bulletin du Festivalier 
 
Juillet, nous voilà! L’édition 2018 du Festival battra son plein dans moins d’un mois et 
toute l’équipe est fébrile et très enthousiaste de vous présenter le résultat de près d’un 
an de travail.  
 

Quelques nouvelles en vrac; 
 

CONCOURS! 
Nous sommes très heureux d’annoncer une collaboration avec une entreprise d’ici, les 
Micro-Chalets des Appalaches, pour un concours fabuleux et un prix d’une valeur de 
320$. Procurez-vous votre laissez-passer Weekend au coût de 45$, entre le 24 juin et le 15 
juillet prochain pour pouvoir participer!  
 

Points de vente: Marché Sainte-Lucie, Dépanneur du Pied de la Côté, Épicerie SDN 
(Sainte-Apolline) et Bureau d'accueil touristique. Tous les détails du concours sur notre 
page Facebook et au festivalstelucie.com. 
 

LA COURSE DES PETITS BILLOTS 
Nous avons vendu 575 petits billots, ce qui constitue près du double de notre objectif. 
Pas besoin de vous dire la fierté que nous avons de ramener cette activité et de la 
poursuivre l’an prochain. Merci à tous les participants! 
 

Voici, les gagnants! 
1. Marcel Falardeau, prix de 250$ en argent 
2. Raymond Paré, prix de 125$ en argent 
3. Christiane Leclerc, 2 laissez-passer weekend et 2 paires de lunettes de soleil 
4. Monique Mathieu, un souper pour 2 et une bouteille de vin, au souper de la Fabrique 
de Sainte-Lucie ayant eu lieu le 23 juin 2018 
5. Colette Gonthier, un verre Budweiser et une paire de lunettes de soleil 
6. Diane Caron-Dodier, un verre Budweiser et une paire de lunettes de soleil 
Moitié-Moitiés: 107,50$ gagnés par Ghislain Bourque 
Tirage du Meuble gracieuseté de Teknion : Kathryn Lachance 
 

COMMANDITAIRES 
Un immense merci à nos partenaires financiers qui permettent année après année la 
tenue du Festival : 
 

Campo Métal /  BRESSE Syndics / Garage Minville / Norbert Morin, député / Marcel 
Bilodeau Terrassement / Budweiser / Passion FM / CMATV / 
 

Municipalité de Sainte-Lucie de Beauregard / Caisse Desjardins du Parc régional des 
Appalaches / Électricité PO Lebel / Technicouette / 
 

AG Forestier / Métaux Russel Inc. / Bar Beau Regard / COOP Saint-Pamphile / Micro-
Chalets des Appalaches 
 

Dépanneur du Pied de la Côté / Fabrique de Sainte-Lucie / Érablière Alain Duquet / 
Johanne Cloutier, notaire / Érablière Yvon Couette  / Raymond Chabot Grant Thornton / 
Montfort International Ltée / Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin Inc. / 
Municipalité Saint-Fabien-de-Panet /  De la Durantaye et Fils Inc. / FORD Appalaches /  
 

JPRB / Érablière Raymond Bolduc / Centre chiropratique Paris / Centre de Plein-Air de 
Ste-Apolline inc /) Transport René Bélanger / Raymond et Jeannine Paré / CGFA  
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NOUVEAUTÉS 
Depuis 3 ans, le Festival offre le service de raccompagnement en fin de soirée, les 
vendredis et samedis. Cette année, nous ajoutons le dimanche afin de permettre à un 
maximum de gens de faire la fête tout en étant responsable et sécuritaire lors du retour 
à la maison. Un Grand MERCI à BRESSE syndics et à FORD Appalaches pour le prêt de 
deux véhicules permettant d’offrir le raccompagnement.  
 

Nous aurons cette année sur le site un guichet ATM; plus besoin de vous casser la tête ni 
de courir les guichets, la solution se trouvera sur place! 
 

Le FESTIVAL et PARTOUT! 
À la radio, à la télé, sur internet, au resto, sur les dépliants et dans vos activités 
quotidiennes, le Festival s’est refait une beauté cette année et veut se faire voir et 
entendre! Ne manquez donc pas la chance d’écouter PASSION FM tous les jours en 
semaine pour entendre parler de nous ainsi que nos nombreuses publications Facebook 
à partager! Le bouche à oreilles reste encore un moyen de communication 
efficace`parlez-en autour de vous tel des ambassadeurs du Festival sportif! 
 
Voilà pour le Bulletin de ce mois-ci. 
Au plaisir de vous croiser lors de nos événements, bon été et surtout, soyez des nôtres du 
26 au 29 juillet ! 
 
Justine Mathieu-Gonthier 
Directrice des communications-marketing pour le Festival sportif 

 

 

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

418 223-3300 
Horaire  d’été 

L u n d i  à  v e n d r e d i  :  1 1 h 3 0  à  1 3 h 3 0  e t  1 6 h 3 0  à  1 9 h 3 0  
S a m e d i  e t  d i m a n c h e  :  8 h 0 0  à  1 4 h 0 0  e t  1 6 h 3 0  à  1 9 h 3 0  

**Pendant  l e  Fes t iva l  spor t i f  vot r e  r e s taurant  s e ra  ouver t  
en  so i r é e  tant  e t  auss i  l ongtemps  qu ’ i l  y  aura  de  la  v i e  su r  

l e  s i t e  !**  
Table d’hôte et menu du jour 

Traiteur, Popote roulante, À emporter… 
Au plaisir de vous servir !!! 

Venez "liker" notre page Facebook  
pour profiter de nombreux rabais !!! 
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Course de la relève 

 
 Parcours 1 km (0‐8 ans, doit être accompagné d'un adulte) 
 Parcours 1,6 km (9‐12 ans) 
 
Une médaille sera remise à tous les jeunes participants. Collation offerte sur 
le site du Festival Sportif de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 
 
À GAGNER! Tirage de Forfaits familiaux au Miller Zoo! 
 

Viens relever le défi au Raid des Appalaches en t’inscrivant sur eventbrite.ca 
Horaire et autres informations parcappalaches.com 

1 877 827‐3423 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
 
Vendredi le 13 juillet à la plage de Saint‐Just‐de‐Bretenières (inscription au plus tard le 6 juillet) 

‐ Défis en sentier 
‐ Confection d’une œuvre d’art 
‐ Notions de pêche 
 
Vendredi le 10 août au Lac Talon à Saint‐Fabien‐de‐Panet (inscription au plus tard le 3 août)   

‐ Défis en sentier 
‐ Cardio‐militaire 
‐ Identification et cueillette de champignons  
 
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 12 ans :   Coût 10$.   Information et inscription au Parc des Appalaches : 418 223‐3423 

NOUVEAU

Défi 2 épreuves (16,5 km) pour les jeunes de 13 à 17 ans 

Les compétiteurs pourront faire un 11,5 km à vélo et 5 km de course.  La compétition débutera au cœur du village de Sainte‐
Lucie‐de‐Beauregard et se terminera à l’école primaire de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, non loin du point de départ. 

RABAIS DE 5$ 

Rabais applicable sur une inscription faite avant le 1 juillet 2018, pour le défi 16,5km, 2 épreuves dans la catégorie 13 

à 17 ans.   
 

Inscription sur eventbrite.ca, parcappalaches.com, 1 877 827‐3423 

Coût 

15$ 

Coût 

5$
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Sincères condoléances  
Francine Dugal Leclerc 1947-2018 

À l’Institut universitaire de 
cardiologie et de 
pneumologie de Québec, le 
10 juin 2018, à l’âge de 70 
ans et 8 mois est décédée 
dame Francine Dugal, 
épouse de monsieur 
Reynold Leclerc. Fille de 
feu dame Germaine 
Bernard et de feu monsieur 
Arthur Dugal.  

Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : 
Christian (Sarah McGuire), Valérie (Dario Roy, sa 
fille Mélodie), ses petits-enfants: Eleya et Jack. 
 

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Ghislaine (feu 
Joseph Leblond), feu Gaëtan (Marthe Leblond), 
Clémence (feu Georges Legault), feu Odette, Denise 
(Bertrand Gagnon),feu Jacques, feu Michel (Francine 
Laurendeau), feu Micheline (Charly Briguet), feu 
Rémy (Ginette Roy), Jean (Irène Veilleux) et 
Marjolaine. De la famille Leclerc : feu Yvon (Angèle 
Fortin), Donald (Yvette Deschênes), Liette (Clermont 
Lachance), Régis, Carole (feu Napoléon Doyon), feu 
Ginette, Christiane (Germain Couette), Marius (Sylvie 
Pelletier).  La célébration liturgique fut célébrée le 
samedi 16 juin 2018 à 15h en l’église de Sainte-Lucie-
de-Beauregard. 
 

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 

Affiliés S.S.C.M. 
Samedi le 26 mai dernier, nous nous sommes réunis 
pour fêter le 20eme anniversaire de fondation des 
Affiliés par Sr Georgette Bilodeau (1998) 
La fête a débuté par la dégustation d’un vin 
d’honneur et beaucoup de partages. L’ambiance était 
très chaleureuse. 
Par la suite, nous avons partagé le souper.  Ginette 
avait préparé une très bonne soupe et chacun et 
chacune de nous avions apporté un plat, un succulent 
gâteau, fait par Solange a couronné le tout. 
Carole et Alain nous ont partagé un très beau 
dialogue sur La joie d’être affilié.  Ce fut très 
intéressant. 

 
 
La soirée s’est terminée par la messe, célébré par 
l’abbé Richard.  Nous avions beaucoup de raisons de 
rendre grâce. 
Il y avait 33 présences, incluant celles de Sr 
Georgette, Sr Jocelyne, Sr Claudette, Sr Louise ainsi 
que Carole et son conjoint (membre de Beauport).  
Bel été et à la prochaine. 

Simone Lacroix (affilié sscm) 
 

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

Thérèse Robert 
 

Femme cherche rencontre 
Femme ayant eu grave maladie aux ovaires, a tous 
ses papier médicaux, incapable d’avoir un enfant, 
pas très heureuse de ça, cherche personne voulant 
adopter avec moi un enfant. J’ai aussi lancé une 
campagne de levé fonds pour nous aider. 
Tel : 1 418 576-1157.  Sylvie Auger. 
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  Aucun rapport avec des personnes connues 

 LA 1IÈRE ÉCOLE DU RANG 37 

Virginie avait une petite maison, pour agrandir, elle a décidé d’installer sa chambre au 2e étage, pour donner 

un espace  libre au 1er. Elle avait reçu une grange/étable qui était vide depuis 10 ans. De bons samaritains 

avaient rénové, ainsi qu’ajouté un 2e étage à cette bâtisse.  

Les élèves s’ajoutaient de  jour en  jour. Elle en était heureuse mais manquait de places pour tout ce beau 

monde. Une fin de semaine, elle décide d’entreprendre de monter son mobilier de chambre à coucher au 2e. 

Elle monte d’abord le spring (sommier du temps) et un vieux matelas mou. Elle a tellement forcé qu’elle a 

failli s’évanouir. Ensuite, les tiroirs enlevés, les meubles vides étaient moins pesants mais la commode resta 

coincée dans le coin de l’escalier. Elle finit à force d’effort de tout rendre en haut. Cela prit une longue journée 

pour tout  faire.   Enfin elle refait  le  lit, remplit  les tiroirs, replace  le tout dans  les 2 meubles. La première 

personne qui s’est aperçu de cela lui a dit : ¨Vous auriez bien fait de demander de l’aide¨. Virginie le savait 

maintenant.  

LE TOUR D’AVION 

Un  hélicoptère  arrive  au  village, pour  faire des  vols,  les dimanches  après‐midi, de  la place pour  quatre 

personnes seulement. Virginie hésite beaucoup, mais enfin elle se décide. Heureusement, elle est assise près 

du pilote en avant. D’une grande gentillesse ce monsieur donne quelques conseils à Virginie qui ne se sentait 

pas bien du  tout dans  les hauteurs. Elle ne pensait qu’à  redescendre pour  toucher  le  sol à nouveau. Sa 

pression artérielle avait monté beaucoup, elle était rouge comme une tomate. Elle prit la décision que c’était 

son premier et dernier voyage dans les airs, les hautes altitudes ce n’était pas pour elle. Enfin de retour chez 

soi, elle fut très tôt au lit car ça tournait beaucoup.  

Le sommeil vient calmer un peu tout ça. Le  lendemain,  la forme était revenue, quand on est jeune, on se 

replace assez vite. Adieu l’avion, etc.  

LE PAIN À LA MÉLASSE 

Ce nom avait été donné à cette montagne assez à pic. Ce n’était pas tout le monde qui pouvait la monter. 

Rémi, le frère de Virginie en visite chez elle propose cette excursion. Elle finit par accepter, en route pour la 

grande aventure. Une mauvaise route, erreur de parcours de Rémi qui ne connaissait pas trop le chemin. Les 

voilà dans une route de gravelle, à sens unique, un camion énorme fonçait sur eux. Rémi donne un coup de 

roue, un peu plus et c’était la mort. Virginie en tremble encore rien qu’à y penser. Ensuite, ils grimpent sur 

le ̈ Pain à la mélasse¨ au travers de la forêt, obligés de redescendre rendu au milieu, ils reviennent à la maison. 

Virginie est allée se coucher   ne pouvant plus tenir debout, pas capable de souper non plus. C’est fini  les 

expériences pour toujours. C’est une dame qui aime la tranquillité, sans aventure et rester dans la sécurité.  

Cela a été ses trois seules folies de jeunesse et c’était assez. On est très bien chez soi, sur un plancher solide.  

Amusez‐vous bien!  

Affectueusement 

 

Marie-Ange Rouillard  

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

	
	
	
	

 			Acquisitions	–	Collection	locale		
	

Voici	les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	L’homme	de	la	rivière	»	Tome	1,	2	et	3	de	Janine	Tessier		
«	Le	temps	de	le	dire	–	Les	années	fastes	»	Tome	3	de	Michel	Langlois	
«	Une	fille	comme	elle	»	de	Marc	Levy		

	

 			Catalogue	en	ligne	
	

Le	catalogue	en	ligne	vous	donne	accès	à	l’inventaire	des	documents	disponibles	
dans	le	réseau	et	vous	n’avez	qu’à	suivre	les	instructions	pour	l’utiliser.		
	

Pour	accéder	à	votre	dossier	d’abonné,	faire	des	réservations	et	renouveler	vos	
prêts,	vous	devez	avoir	votre	carte	bibliothèque	et	votre	NIP.	Vous	avez	oublié	
votre	NIP,	vous	n’avez	qu’à	remplir	le	formulaire	«	Demande	de	NIP	».	
	

Le	service	de	prêt	entre	bibliothèques	(PEB)	est	disponible	gratuitement	via	le	
catalogue	en	ligne.		
	

 		Horaire	d’été	
	

Ouverture	les	mercredis	18	juillet	et	15	août,	de	14h	à	15h.		
De	retour	à	l’horaire	régulier	mercredi,	le	29	août.	

	

Passez	un	bel	été	et	bonne	lecture	à	tous	!	
 
 

« Un bon livre permet de se déconnecter du temps et de l’espace  
Et de s’offrir un moment privilégié » 

         Jean Gastaldi 

    	
	

																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	école.	 	
		

 
              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal
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 Par Valère Roseberry 
	
1. Trouvez les anagrammes  (mots qui utilisent les mêmes lettres)  

a) Santé  
a) _ _ _ _ _ 
b) _ _ _ _ _ 
c) _ _ _ _ _ 
d) _ _ _ _ _ 

b) Maison 
a) _ _ _ _ _ _ 
b) _ _ _ _ _ _ 
c) _ _ _ _ _ _ 

 

c) Regard 
a) _ _ _ _ _ _ 
b) _ _ _ _ _ _ 
c)  _ _ _ _ _ _ 

 
 

 
2.  Trouver les bonnes réponses 

a) Quelle est la couleur de l’eau glauque? 
 Marron 
 Verte 
 Grise          Rép. :____________ 

 
b) Combien de côtés a un décagone? 

 10 
 12 
 22               Rép. :______ 

 
c) Comment s’écrit le mot? 

 Plébiscite 
 Plébicite 
 Plébissite    Rép. :_____________ 

 
d) Lequel de ces arbres n’est pas un conifère? 

 Bouleau 
 Mélèse 
 If                 Rép. :_____________ 

 
e) Quelle est la racine grecque du mot peur? 

 Phytos 
 Phobos 
 Patos          Rép. :_____________ 

 
 Pensée du jour                                   

La vie est un cadeau dont tu défais les ficelles chaque matin, au réveil.  
Christian Bodin

 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   24  du journal 
Le Beau Regard. 
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C’est	le	temps	des	vacances	

	
Réflexions	

«	Frère	amandier,	parle‐moi	de	Dieu	!	Et	l’amandier	fleurit	»	
																																																																															(Poésie	orientale)	

«	Le	signe	sans	équivoque	de	l’agonie	de	Dieu	chez	un	chrétien,	c’est	surtout	que	le	
Seigneur	ne	suscite	plus	de	gaieté	dans	son	cœur…	Il	continuera	à	parler	’de’	Dieu,	
il	sera	cependant	incapable	de	parler	‘avec’	Dieu…	Les	croyants	ne	verront	jamais	
la	splendeur	de	Dieu	sur	son	front.	»	
																																																																																								(Ignace	Larrañaga)	

La	lecture	de	ces	deux	réflexions	m’a	incité	à	vous	présenter,	au	nom	des	Cœurs‐
Ouverts,	 le	 chemin	 d’une	 source	 susceptible	 d’étancher	 votre	 soif	 durant	 la	
période	des	vacances.	

Ta Parole comme une 
Source 

	

La	quête	spirituelle	n’est	pas	dépassée.	

Elle	n’est	pas	un	phénomène	du	passé.	

L’intériorité,	la	quête	de	sens,	les	grandes	questions	de	la	vie	sont	autant	de	
manières	d’exprimer	notre	désir	de	vrai,	d’absolu,	de	profondeur	

Dans	 ce	 grand	 fourmillement	 d’idées	 et	 de	 valeurs	 qui	 nous	 habitent	 tous,	 les	
Écritures	Saintes‐‐	la	Bible‐‐	sont	une	source	intarissable	de	sens.	

Comme	une	source,	la	Parole	désaltère.	

Comme	 un	 puits	 plus	 que	 centenaire,	 la	 Bible	 porte	 la	 marque	 du	 temps	:	 son	
langage	et	ses	images	appartiennent	à	une	autre	culture,	à	une	autre	époque.		

Et	pourtant,	 la	Parole	ne	cesse	d’inspirer	des	millions	d’hommes	et	de	femmes	de	
notre	 temps.	 Quelque	 chose	 doit	 s’y	 trouver.	 Sous	 des	 apparences	 anciennes,	 le	
puits	de	la	parole	contient	une	eau	vive	qui	ne	cesse	de	surprendre	par	sa	pureté.	

Partons	à	la	découverte	de	ce	joyau	de	l’humanité	;	explorons	ses	pages	les	plus	
inspirantes,	les	plus	étonnantes.	Allons‐y	puiser	des	témoignages	qui	nourriront	
notre	quête	de	sens	et	de	valeurs.	Mais	surtout,	allons‐y	rencontrer	Quelqu’un.	
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Psaume	prophétique	de	Zacharie	

Béni	soit	le	Seigneur,	Dieu	d’Israël,	
Parce	qu’il	a	visité	et	racheté	son	peuple.	
Il	nous	a	suscité	une	force	de	salut		
Dans	la	maison	de	David	son	serviteur.	
	
C’est	ce	qu’il	avait	annoncé	
Par	la	bouche	de	ses	saints	prophètes	d’autrefois	:	
Un	salut	qui	nous	libère	de	nos	ennemis	
Et	des	mains	de	ceux	qui	nous	haïssent.	
	
Il	a	montré	sa	bonté	envers	nos	pères	
Il	s’est	rappelé	son	alliance	sainte,	
Et	le	serment	qu’il	a	fait	à	Abraham,	notre	père	
De	nous	accorder	de	le	servir	en	justice	et	sainteté	
Tout	au	long	de	nos	jours.	
	
Et	toi,	petit	enfant,		
Tu	seras	appelé	prophète	du	Très	haut	
Car	tu	marcheras	devant	la	face	du	Seigneur	
Pour	préparer	ses	voies,	
Pour	annoncer	à	tout	le	peuple	le	salut	
Et	le	pardon	des	péchés.	
	
Voilà	l’œuvre	de	la	miséricordieuse	tendresse	de	notre	Dieu	
Qui	nous	amènera	d’en	haut	la	visite	du	Soleil	levant	
	
Il	illuminera	ceux	qui	se	trouvent	
Dans	les	ténèbres	et	l’ombre	de	la	mort	
Et guidera nos pas dans le chemin de la paix. Amen  

	

Quelques adresses intéressantes sur internet 
	

Interbible	:																																													http://www.interbible.org/	

Page	de	base	:																																					http://www.catho.be/foi/foi.html	

	

À	bientôt!	

Valère		Roseberry,	sec.‐très.	des	C.O.	
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Chronique généalogique 
Bertrand 

 
Guillaume Bertrand, né en 1641, fils de  Pierre Bertrand et de Jeanne Boutin, de Sainte-
Marie, diocèse de La Rochelle, en Aunis, France, se marie à Québec, le 12 octobre 1671 à 
Marguerite  Ferron, fille de Jean Ferron et d’Antoinette Desvilliers, de Saint-Vaast de 
Cambai, province de Hainault, en France,  Il fut inhumé à Neuville, le 23 octobre 1710 et 
son épouse, le 13 juin 1706 
 
1ere génération 
Guillaume Bertrand et Marguerite Ferron le 12-10-1671 à Québec 
 
2e génération 
Guillaume et Angélique Dubuc le 12-06-1713 à Neuville 
 
3e génération 
Charles et Marie-Anne Faucher le 27-10-1760 à Neuville 
 
4e génération 
Alexandre et Madeleine Gingras le 21-01-1793 à Neuville 
 
5e génération 
Olivier et Louise Montminy le 08-02-1820 à Notre-Dame de Québec 
 
6e génération 
Georges-Edouard (Fortunat) et Julie Poulin le 05-10-1858 à Beauceville 
 Sévère et Adèle Mathieu le 02-05-1898 à Saint-Ephrem-de-Beauce 
 
7 e génération 
Sévère et Adèle Mathieu le 02-05-1898 à Saint-Ephrem-de-Beauce  

Hilaire et Adrienne Lemieux le 08-06-1927 à Sainte-Lucie 
Marie-Rose et Alphonse Bergeron le 19-05-1928 à Sainte-Lucie 
Cécile et Darie Lemieux le 10-10-1934 à Sainte-Lucie 
Philippe et Maria Brisson le 27-10-1935 à Saint-Fabien-de-Panet 
Wilfrid et Annette Bilodeau le 07-09-1939 à Saint-Fabien-de-Panet 
Gertrude et Léger Laquerre le 02-08-1941 à Sainte-Lucie 
 

8 e génération 
Philippe et Maria Brisson le 27-10-1935 à Saint-Fabien-de-Panet 
 Rosaire et Eliane Mathieu le 01-06-1959 à Sainte-Lucie 
 Guy et Lisette Lebel le 24-06-1964 à Rivière-du-Loup 
 Raymond 
  
9 e génération 
Rosaire et Eliane Mathieu le 01-06-1959 à Sainte-Lucie 
 Louis 

Marc 
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POSTES

CANADA POST

Chers clients,

Je tiens à vous informer qu'il y aura certaines contraintes liées au dépôt et à l'accessibilité de votre courrier au cours
du Festival Sportif de Sainte-Lucie qui aura lieu du 26 au 2g juillet 2018.

En fait, vous n'aurez pas accès à la boîte aux lettres extérieure du Bureau de poste ainsi qu'à votre casier postal à
partir de 20h, le vendredi 27 juillet et ce, jusqu'au lundi 30 juittet, à 7h.

Je suis sincèrement désolée des inconvénients que cela pourra vous causer, mais sachez que nous agissons de la
sorte dans le but de protéger votre courrier et votre vie privée.

Aucun changement ne sera apporté à I'horaire habituel en ce qui concerne I'ouverture du Bureau de poste.

Merci de vohe compréhension et au plaisir de vous servir !

vleb** rx&qq
Mélanie Nadeau

Maître de poste

Horaire du Bureau de poste :

Lundi, Mardi, Mercrediet Vendredi : De 11h à 15h
Jeudi: De 11h à 13h etde 15h30 à 17h30

Je vous invite à visiter le nouveau Bureau de poste situé au 26A, rue de l'église. (Chalet des loisirs) Au-delà de I'envoi
et la réception de courrier/colis, plusieurs produits et services vous sont offerts :

Fournitures d'expédition :

o Petites et grandes enveloppes régulières
o Enveloppes matelassées de différents formats
o Boîtes d'expédition de différents formats
o Film à bulles

a ldées cadeaux pour vos proches :

o Carte-Cadeau Visa, Canadian Tire, Amazone, ltunes, Gap, Old Navy, Winners, Homesense, etc.
o Ensemble cadeau mariage, naissance et anniversaire 2018
o Pièces de monnaie de collection
o Trousse d'initiation à la philatélie pour enfants
o ïimbrescommémoratifs
o Cartes postales

Services monétaires et gouvernementaux :

o Mandatposte
o Transfert électronique de fonds Moneygram
o Formulaires fiscaux et guides
o Demande de passeport

o Permis de chasse aux oiseaux migrateurs
o Carte prépayé rechargeable Visa (Utilisation quotidienne, achat en ligne)
o Carte prépayé rechargeable Cash passport MasterCard (Voyage, achat en ligne à l'lnternational)
o Cartes prépayées pour appareil mobile (Bell Mobilite, Fido, Koodo, Rogers, Telus, Virgin)

Autres services :

o Retenue et réacheminement de courrier

a

a
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1. Anagrammes 

a) Santé 
a) Séant 
b) Sénat 
c) Entas 
d) Antes 

b) Maison 
a) Aimons 
b) Amnios 
c) Simona 

 

c) Regard 
 a) Garder 
b) grader 
c) Gérard 

 
 

2. a : Verte 
    b : 10 
    c : Plébiscite 
    d : Bouleau 
    e : Phobos 

(p.	18) 
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Procédure de signalement de la berce du Caucase 

COBARIC 

 : 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 
      Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9 

 : 581 224-6671 
@ : berce@cobaric.qc.ca 

  : www.cobaric.qc.ca 

 

 

Avis aux citoyens 

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante de très grande taille 

introduite en Amérique du Nord depuis près d’un siècle. Plantée pour sa valeur 

ornementale, on la trouve généralement à proximité des habitations, ainsi que près 

des fossés et des cours d'eau, lieux favorisant la dissémination des semences. 

Elle est maintenant bien implantée dans plusieurs municipalités de la région de la 

Chaudière-Appalaches, où elle nuit à la biodiversité, ainsi qu’à certaines activités 

humaines, car la sève de cette plante peut provoquer de sévères brûlures lorsque la 

peau est ensuite exposée au soleil. 

Il est important de signaler la plante lorsque vous la voyez, afin qu’une équipe qualifiée 

puisse procéder, sans frais, à l’élimination des plants. Vous pouvez transmettre vos 

signalements à l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBV du fleuve St-

Jean) à l’adresse courriel suivante : projets@obvfleuvestjean.com. 

Il est également possible de remplir en ligne un formulaire de signalement sur le site 

internet de l’OBV du fleuve St-Jean. 

Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres plantes, en 

particulier la berce laineuse, il est très fortement recommandé de fournir des 

photos montrant clairement les feuilles et les tiges. 

Le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches 

est réalisé en vertu du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) et il bénéficie 

d’une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT). 
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Procédure de signalement de la berce du Caucase 

COBARIC 

 : 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 
      Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9 

 : 581 224-6671 
@ : berce@cobaric.qc.ca 

  : www.cobaric.qc.ca 

 

 

Caractéristiques principales de la berce du Caucase 

 

Très grande feuille, constituée de 1 à 3 folioles, 

profondément découpée et dentée. 

 

Tige robuste, creuse, violacée et présentant  

quelques poils blancs. 

 

Plant mature de grande taille (2 à 5 m) avec de  

larges ombelles blanches. Floraison en juillet. 

 

La berce du Caucase forme des colonies denses  

excluant les plantes indigènes. 
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LA TÉLOMÉRASE,  
L’ENZYME DE JOUVENCE !  

Le médecin biologiste Ronald DePinho, chercheur à 
l’université de médecine de Harvard, a publié dans le très 
sérieux journal scientifique international Nature, un 
article présentant le résultat de ses recherches sur la 
télomérase. Il s’avère que la stimulation de la télomérase 

peut régénérer des organes et des tissus. D’autres études ont montré que si la 
télomérase est activée, on observe une régénération, donc un rajeunissement de la 
peau, des cheveux, des ongles et d’organes fatigués par l’usure et le temps.  

La télomérase permet la réparation des télomères et leur maintien à la longueur 
idéale.  

La DHEA en vente aux États-Unis accélère le vieillissement car nous enclenchons 
une nouvelle série de télomérases, donc nous consommons déjà du capital santé.  

Les jeunes en buvant du soda perdent 10 ans de télomérase. Idem pour le stress, la 
cigarette ; l’étude a été faite chez les enfants de 10 à 15 ans.  

Vous perdez 2 télomérases chaque 2 ans  

GRAND CONCOURS  

La question 7 de 12 pour un magnifique cadeau est :  

Avec qu’elle groupe d’âge a été réalisée l’étude pour explorer les processus biologiques et 
pathologiques des centenaires ?  

 

 

 

www.adn-téloméractives.com 
	

CENTRE	
3001	

Santé/Bien‐être	
871,	chemin	des	Pionniers	Est	
Cap‐St‐Ignace			G0R	1H0	

418	246‐1999	
1	877	545‐1999	

www.votresante.ca	
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VOUS ÊTES VICTIME DE VOL D’IDENTITÉ? 
 

 Vous ne recevez plus votre courrier. 
 Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes qui ne sont pas à votre nom ou que vous 

n’avez jamais demandés. 
 Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous n’avez pas effectuées. 
 Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que vous n’avez pas contractée. 
 On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez de votre 

situation financière. 
 Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas. 
 

Dénoncez 
 Appelez la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal, déposez une plainte et demandez une 

copie du rapport de police. 
 Portez plainte au Centre d’appel antifraude du Canada (PhoneBusters). 

 

Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels 
 Téléphonez sans tarder à vos institutions financières pour annuler vos cartes de crédit, de débit ainsi que 

pour fermer vos comptes bancaires.  Demandez de nouvelles cartes et de nouveaux comptes. 
 Si on vous a volé votre passeport, prévenez Passeport Canada et demandez-en un nouveau. 
 Si votre courrier tarde à arriver, communiquez avec Postes Canada. 
 Si vous on vous a volé votre carte d’assurance sociale, contactez le ministère des Ressources humaines 

et du Développement social du Canada. 
 Contactez les ministères émetteurs de votre carte d’assurance-maladie, de votre permis de conduire et 

de vos autres cartes d'identité. 
 

Communiquez avec les bureaux de crédit Equifax et TransUnion pour faire inscrire le vol d'identité à votre dossier.  
 

Remplissez le formulaire de Déclaration de vol d'identité et envoyez-en une copie à chaque entreprise 
qui a fourni du crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou des services au voleur qui s’est 
emparé de votre identité.  Faites parvenir le tout par courrier recommandé.  Toutefois, n’envoyez pas la 
déclaration aux organismes gouvernementaux. La déclaration de vol d'identité aide à prévenir les institutions 
financières, les émetteurs de cartes de crédit, les policiers et toutes autres compagnies que vous avez été 
victime d’un vol d'identité.  Elle les informe que vous n’êtes pas responsable de la créance ou des achats et 
leur fournit les renseignements nécessaires pour entreprendre une enquête. 
 

Les enfants et les inconnus 
La majorité des gens sont gentils et ont de bonnes intentions, mais il faut tout de même que tu sois 
prudent. Voici quelques conseils de prévention importants. 
 
 Apprends ton adresse et ton numéro de téléphone par cœur. 
 Quand tu dois te déplacer, essaie d’être toujours en compagnie d’une autre personne. 
 Évite les endroits isolés et mal éclairés. 
 Si un automobiliste te pose une question, ne t’approche pas de lui, réponds-lui poliment de loin. 
 Ne monte jamais dans la voiture d’un inconnu. Si quelqu’un essaie de t’obliger à monter dans son 

auto, crie et cours et raconte ce qui s’est passé à tes parents, à ton professeur ou à un policier. 
 Refuse toujours les invitations, les bonbons ou les cadeaux d’une personne que tu ne connais pas. 
 Méfie-toi d’un inconnu qui te demande de l’aide (par exemple : pour retrouver son animal). 
 Informe tes parents de tes déplacements et n’oublie pas de leur mentionner qui t’accompagne. 
 Si tu as besoin d’aide, alerte une personne de confiance : un policier, un brigadier scolaire, un 

professeur, un facteur ou encore une famille membre de Parents-Secours. 
 

Pour appeler un policier de la Sûreté du Québec, compose le 310-4141 
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Réflexion 

(Jésus a dit :) Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6.51 

Descendu du ciel 

Dans le livre des Proverbes nous trouvons cette question : “ Qui est monté dans 
les cieux et qui en est descendu? ” (30.4) Bien des siècles plus tard, Jésus donne 
la réponse : “ Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel” 
(Jean 3.13). Et l’apôtre Paul précise : “ Celui qui est descendu est le même que 
celui qui est monté au-dessus de tous les cieux” (Éphésiens 4.10). 

Nous voilà donc devant un fait extraordinaire : Jésus Christ est descendu du ciel, 
quittant ce lieu de bonheur dans lequel il se trouvait de toute éternité, pour venir 
sur une terre dégradée par le péché, et peuplée d’hommes qui le crucifieront. 
Alors, la question se pose : Pourquoi est-il descendu? Le Dieu d’amour ne 
pouvait pas laisser les hommes dans le malheur. Son amour voulait les délivrer, 
mais sa sainteté exigeait que leurs péchés soient expiés. Voilà pourquoi Christ 
est venu pour nous réconcilier  avec Dieu par sa mort sur la croix. Désormais 
Dieu offre son pardon à tous ceux qui reconnaissent à la fois leur culpabilité et 
la pleine valeur du sacrifice de Christ. 
 
Cette œuvre parfaite a été accomplie à l’honneur et à la gloire de Dieu, pour le 
salut des hommes. Ensuite, celui qui était descendu est monté au ciel. “ Il s’est 
assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux” (Hébreux 1.3). 
 
Bientôt il reviendra; il appellera alors tous ceux qui auront cru, il leur donnera 
des corps semblables au sien et les introduira dans la maison de son Père. 
Ferons-nous partie de ceux-là? 

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

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Fête du Canada	1	

MESSES10h30  
à Lac-Frontière 

Église (Ôtel) 
	

	 Bac vert		 2	
MESSE 9h 

à Sainte-Lucie 
Sacristie 

MINI-PUTT 18h45 

	 3
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

 4
MINI-PUTT 18h45 

	

5
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
Ancienne caserne

	 6
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne 

7
R.-V. DE LA FAMILLE 

à Lac-Frontière 
(voir p.19)
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

8	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église		

	 	 9	
MINI-PUTT 18h45 

	

	 10
BUR. MUNI.	Fermé	

Bac bleu 11
MINI-PUTT 18h45 

12
BUR. MUNI.	Fermé

	 13
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

ÂGE D’OR 19h 
REUNION 19h 

Festival

14
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
LAVE-AUTO FRIM. 
10h à 15h Caserne 

(voir p.9)

15	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église 

	

	 Bac vert		 16	
MESSE 9h 

à Sainte-Lucie 
Sacristie 

MINI-PUTT 18h45 

	 17
	

18
BUR. MUNI.	Fermé 
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 
MINI-PUTT 18h45 

19 	 20
BUR. MUNI.	Fermé	
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

21
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

22	
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

Église		

	 	 23	
MINI-PUTT 18h45 

	

	 24
	

	

Bac bleu 25
BUR. MUNI.	Fermé 

MESSE 19h 
A Saint-just 

Sous-sol Église 
HOT-DOGS TDJ 
Devant Église 

26
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.12, 13)

MESSE 14h 
à Saint-Fabien 

Église	

	 27 
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.12, 13)

MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

Habitations Panet

28
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.12, 13)

MESSE 9h305 
à Saint-Fabien 

CHSLD 

29	
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.12, 13) 
MESSE Fest. 10h30 
à Sainte-Lucie 

Église	

	 Bac vert	 30	
MINI-PUTT 18h45 

	

	 31
	 	

	

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

	 Bacs vert et bleu: 
Au chemin le soir 
de la date indiquée 
pour cueillette le 
lendemain.	

=Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune
 
 
 
 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Service de garde 

les Frimousses 
fermé du 23 

juillet au 3 août	

	 Bureau municipal 
fermé du 30 juillet 

au 10 août	
	

	
1

MINI-PUTT 18h45 

	

2
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
Ancienne caserne

	 3
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

4
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

5	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

	

	 	 6	
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

MINI-PUTT 18h45 

	 7 Bac bleu 8
MINI-PUTT 18h45 

9 	 10
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

11
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

12	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 Bac vert		 13	
BOUTEILLE-O-THON 

 FRIMOUSSES 
17h à 20h  

(voir p.9) 
MINI-PUTT 18h45 

	 14
BUR. MUNI.	Fermé	

15
BIBLIOTHEQUE

14h à 15h 
MINI-PUTT 18h45 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

16 	 17
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne

18
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

19	
	

	 	 20	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

MINI-PUTT 18h45 

	 21
 

Bac bleu 22
MINI-PUTT 18h45 

MESSE 19h 
à Saint-just 

Sous-sol Église 

23 	 24
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

25
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

26	
MESSES10h30  
à Saint-Fabien 

Église 

	 Bac vert		 27	
MINI-PUTT 18h45 

	

	 28
 

29
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
MINI-PUTT 18h45 

30 	 31
 MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne
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