
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
											

 

  

 Numéro 7   

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Notre doyenne mène le bal au Festival…
Crédit photo : Simone Lacroix, juillet 2018
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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 Delise Dodier 

 
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. 8 École Chanoine-Ferland 2018-19 
P. 9 Horaire des messes, École primaire 
P. 10 Berce-O-thon 
P. 11 AGA Âge d’Or, Cuisine collective 
P. 12 Fleuve Espace danse 
P. 13 Parc Appalaches – Sorties nature 
P. 14 Service container Saint-Fabien 
P. 15 Offre d’emploi 
P. 16 Coin du lecteur – La fille des étoiles 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Un cerveau alerte  
P. 19 Tournoi de balle Opération Enfant Soleil 
P. 20 Course aux couleurs du Sud, TCA 
P. 21 École de musique à Saint-Fabien 
P. 22 Promenade gourmande 2018 
P. 23 Cœurs ouverts, Élections provinciales 
P. 24 Rép. Cerveau alerte, Chronique Dejond 
P. 25 À vendre et à louer  
P. 26 Pentathlon aux Terrains de jeux 
P. 27 Installations sportives et récréatives 
P. 28 Berce du Caucase 
P. 29 Capsule SQ 
P. 30 Corps de cadets Sainte-Justine 
P. 31 Nouveau député Libéral 
P. 32 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 exceptions faites ci‐bas et ce, à la salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des Chutes, et 
débuteront à 19h30 pour les citoyens aux dates suivantes : 

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

‐Les lundis 1 octobre 2018, 5 novembre 18 et 3 décembre 2018. 

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN 
Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi. 
Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque j’ai parfois des 
réunions ou de la formation à l’extérieur à la dernière minute. Les bureaux seront fermés le mercredi 5 septembre 
en après-midi à cause de la conférence de presse, les mercredi 12 et jeudi 13 septembre dû à un colloque. 

*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)  PAR 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 (en extra si désiré)) et est prêt à venir à Lac‐Frontière et Sainte‐Lucie s’il y a assez de personnes. 
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 risque de 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... si vous avez 
donné votre nom... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Centre municipal 

MERCI À MME FRANCE  SAUVAGEAU POUR 

SON TALENT EN LIEN AVEC LA FABRICATION 

DE CES PANCARTES, AINSI QU’À L’EMPLOYÉ 

MUNICIPAL POUR LA FINALITÉ DE 

L’INSTALLATION, IDENTIFIANT DAVANTAGE 

LES SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ!  
Terrain des loisirs

MERCI MARJOLAINE POUR TOUTES LES ANNÉES C AU SERVICE DE GARDE ET BONNE 

CHANCE DANS TON FUTUR PROJET ! 

BIENVENUE À NOÉMIE  
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LES PROJETS RÉALISÉS EN JUILLET/AOÛT 2018 : 
-LE SERVICE INCENDIE DOTTÉ D’UNE SUBVENTION POUR LE HORS ROUTE A FAIT 
L’ACHAT D’UN VTT ÉQUIPÉ AUSSI POUR L’HIVER. 
-SUITE AUX INVITATIONS : 

-UNE FIRME D’INGÉNIEUR FAIT LES PLANS EN DÉTAIL DE LA DEMANDE POUR LA 
ROUTE DU LAC ET UNE PARTIE DE LA ROUTE DES CHUTES. DES FORAGES SE 
FERONT; 
-UNE PREMIÈRE RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE S’EST FAITE EN JUILLET ET 
UNE SECONDE SE FERA VERS LA SEMAINE DU 10 SEPTEMBRE. SUITE À TOUT ÇA, LE 
MANDAT D’UN AUTRE INGÉNIEUR OU HYDROGÉOLOGUE SE DONNERA LE 17 
SEPTEMBRE PROCHAIN, POUR FINALISER LES TESTS DE POMPAGE SUR PLUSIEURS 
HEURES ET POUR FAIRE L’ENVOI AU MINISTÈRE; 
-LE PONT DES CHUTES À DUPUIS DEVENU DANGEREUX A ÉTÉ RELOCALISÉ POUR 
AVOIR UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE ET ÉTANT PLUS SÉCURITAIRE ET CE, TOUT 
EN RESPECTANT LE BUDGET. 

EN SEPTEMBRE 2018: 
-LES APPELS D’OFFRE SORTIRONT POUR LA VOIRIE (ROUTE TURCOTTE / RANG 6) 
PUISQUE LES FORAGES SE SONT FAITS EN JUILLET ET QUE LE RAPPORT VIENT TOUT 
JUSTE DE SORTIR; 
-LES INVITATIONS SONT FAITES POUR UN SOLAGE AU BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE; 
-UN APPEL D’OFFRE SE FERA AUSSI PROBABLEMENT LANCÉ POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA COURS D’ÉCOLE... 
-LA VISITE À NOUVEAU 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); 
RÉSUMÉ DU RAPPORT À L’HEURE ACTUELLE : 
-Le débit recherché pour fournir la municipalité est de l’ordre de 65 guspm (Gallons US Par Minute) 
dans le cas où il y a nécessité de traiter l’eau, et de 50 guspm s’il n’y a pas de traitement : 
-Premièrement, sur les quatre (4) forages exploratoires initiaux, seulement deux (2) ont pu être 
faits dû à la forte pluie eu la veille, et aucun des deux (2) ne fut concluant. 
-Cependant, trois (3) autres endroits ont été localisés et sur ces trois endroits, voici les résultats 
d’un pompage à courte durée : 
-Le forage (F.E.3) près du bureau d’accueil donne une analyse des données préliminaires 
potentiel de 50 guspm, mais cette valeur devra être confirmée par un pompage de longue durée 
suite à l’aménagement d’un autre puits plus loin de la rivière, et à son développement (analyse 
de l’eau); 
-Le forage (F.E.4) au bout de la rue Leclerc, aucun essai de pompage n’a été fait puisque la 
quantité n’était pas importante, mais sa coupe stratigraphique au droit du site laisse entrevoir 
une possibilité. Un nouveau forage se fera pour en voir le potentiel.  
-Le forage (F.E.5) près du centre de congélation donne une analyse des données préliminaires 
potentielles de 20 à 25 guspm. Puisque les analyse de ce secteur sont bonnes, l’hydrogéologue  
pense à faire deux puits un près de l’autre, mais cette valeur devra être confirmée par un 
pompage de longue durée suite à l’aménagement d’un nouveau  puits et à son développement 
(analyse de l’eau); 
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CONCERNANT LES PUITS EXISTANTS FAITS DANS LES ANNÉES 70 : 
-L’un des puits ayant une profondeur de 91 mètres et un diamètre de 200mm. Après 12 minutes 
de pompage le débit se réduit considérablement pour être de l’ordre de 2 guspm. Ce puits a une 
capacité d’ordre domestique et ne saurait répondre aux besoins de la municipalité; 
-L’autre puit semble avoir la même profondeur (200mm de diamètre) et a une capacité de 10 
guspm.  
-Ces deux valeurs sont nettement insuffisantes pour répondre aux besoins de la municipalité en 
plus d’être dans un zonage agricole, ce qui est beaucoup plus compliqué maintenant au 
ministère (puisqu’on doit démontrer qu’on est incapable de trouver de l’eau en zone blanche 
avant d’accéder en zone verte). 
** AUX PROCHAINS JOURNAUX, JE COMPTE PUBLIER LES RAPPORTS EN 
ENTIER… SI  POSSIBLE…** 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

 
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

-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. 
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** N’OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE SI VOUS AVEZ UN OU DES CHIENS NOUVEAUX À LA MAISON, ILS DOIVENT 

ÊTRE ENREGISTRÉS À LA MUNICIPALITÉ AU COÛT DE 10$ PAR CHIEN ET VOUS AUREZ UNE LICENCE À LA VIE 

DU CHIEN. Le propriétaire d’un ou de plusieurs chiens naissant doit s’en défaire dans  les trois 

mois de leur naissance, sinon ils doivent être enregistrés à la municipalité. Cependant, pas plus 

de deux animaux domestiques du même genre par unité d’habitation est accepté sauf si un 

permis a été émis pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de 

vente d’animaux ou pour d’autres fins, le tout en conformité avec les dispositions du règlement 

de zonage de la municipalité.  

** Le propriétaire d’un animal ou  la personne qui en a  la garde doit  lui  fournir  les aliments, 

l’eau, l’abri ainsi que les soins convenables et ne doit, en aucun cas, l’abandonner en détresse. 

 

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de 
construction et que ce soit sur le bord du chemin le dimanche soir 30 septembre 2018. 

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

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  
*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEC 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 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE LUNDI 1 OCTOBRE 2018 : 

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

 

***SI VOUS AVEZ UN CHIEN PAS ATTACHÉ DANS VOTRE COUR, 

ASSUREZ‐VOUS QU’IL N’EN SORTE PAS QUAND IL VOIT UN AUTRE 

CHIEN PASSER EN  LAISSE DANS  LA RUE OU TOUT SIMPLEMENT 

QUELQU’UN QUI PREND SA MARCHE. UN CHIEN SANS LAISSE DOIT 

ÊTRE  SURVEILLÉ!!! N’OUBLIEZ  SURTOUT PAS DE RAMASSER  LES 

EXCRÉMENTS,  SURTOUT  AUX  ENDROITS  PUBLICS  COMME  AU 

PONT, PRÈS DU BUREAU D’ACCUEIL *** 
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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 ou 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  * ligue à tous les lundis et mercredis * 

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*** 
• Maison avec garage détaché au 15, Route des Chutes, 3 chambres, chauffage au bois plus Convectair, 

évaluation à 47 500$, prix à négocier, pour information 418-356-7055; 
• 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. 

• 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), 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 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE CHANOINE-FERLAND 
 

 
 
 
 

Maternelle 4 ans : Martine Collin 
Maternelle 5 ans : Nancy Bélanger 
1re – 2e année :  Emmy Bernier  
2e – 3e année :  Charles Fournier en remplacement de Cynthia Corriveau 
4e – 5e année :   Céline Guillemette 
5e – 6e année :  Julie Lafontaine   
Orthopédagogie : Joannie Roy en remplacement de Cynthia Aubin-Guillemette 
Musique :  Karine Dubé 
Anglais :   Karine Lessard 

Éducation physique :   Mathieu Létourneau  
Technicienne éd. spécialisée :  Sarah Marceau 
Technicienne éd. spécialisée :  Christine Paré 
Soutien pédagogique : Olivier Chouinard, Milène Pouliot, Jessica Robichaud 
Psychologue :  Josée Beaulieu 
Surveillantes d’élèves:  Ghislaine Poulin, Liette Dodier, Line Hébert, Josiane Labrecque  
Conciergerie :  Guy Royer 
Petits déjeuners : Brigitte Fradette  
Secrétaire :  Manon Dodier en remplacement de Nancy Grondin 
Orthophoniste :  Vanessa Rancourt Thibault 
 
Animation spirituelle et engagement communautaire : Marie-Claude Vachon 
  

Tâ ÇÉÅ wx àÉâàx ÄË°Öâ|Ñx@°vÉÄx?  }x áÉâ{t|àx âÇx tzÜ°tuÄx tÇÇ°x ávÉÄt|Üx õ àÉâá4 
 

atÇvç U|ÄÉwxtâ? w|ÜxvàÜ|vx 
 
 
 
 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps d’inscrire 
votre enfant à la maternelle 4 ans s’il est né entre le 1er 
octobre 2013 et le 30 septembre 2014.  Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de 
l’école au 418-249-4591 (poste 6200) Merci ! 
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Horaire des messes : septembre 2018 
Samedi 1er septembre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 2 septembre  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 3 septembre    9 h   Sainte-Lucie  À la sacristie 
Lundi 3 septembre  9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 8 septembre       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 9 septembre     10 h 30  Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 14 septembre   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 15 septembre       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 16 septembre  10 h 30  Saint-Just  À l'église 
Lundi 17 septembre   9 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Lundi 17 septembre    9 h 30             Saint-Fabien               Habitations Panet                  
Vendredi 21 septembre  14 h   Saint-Fabien  À l'église 
Samedi 22 septembre    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 23 septembre  10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 26 septembre      19 h  Saint-Just  Sous-sol église 
Vendredi 28 septembre                       9 h 30 Saint-Fabien                Habitations Panet 
Dimanche  30 septembre   10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 
 
 

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

 

Samedi 27 octobre 2018 

10h à 15h 

 

Dans la salle à l’arrière de l’église 

 
 

Aidez la Fabrique à acquérir un tout nouveau  

Lecteur CD!!! 

 

 

Pour informations et inscription 

Marie‐Paule Asselin : 418 223‐3371 
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AGA (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE) 

DU CLUB DE L’ÂGE D’OR LE MARDI 

4 SEPTEMBRE 2018 À 19H15 À LA 

SALLE COMMUNAUTAIRE 

**Possibilité de jouer au carte par la suite** 
 

Mariette Desponts 
Secrétaire  

 
 

Cuisine Collective 

Début : Mardi 4 septembre 2018 

De 8h30am à 13h30 à la salle communautaire 
au 19, Route des Chutes 

*Si tu es intéressé (ée) à y participer* 

Communique avec Mariette Desponts au : 

(418)223‐3914 
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Fleuve Espace danse termine une tournée majeure à Sainte-Lucie 
SAINT-JEAN-PORT-JOLI, le 27 juillet 2018 – La toute dernière mouture du spectacle le Souffle de l’aube, de 
la chorégraphe Chantal Caron se promènera au Québec, dans les maritimes, aux États-Unis et en France entre le 
31 juillet et le 29 septembre 2018. En tout, c’est 11 représentations de cette ode chorégraphique à la nature qui 
seront offertes dans divers événements et festivals.  
 
Lors de la présentation de la première version de l’œuvre en 2016, 300 spectateurs s’étaient rencontrés à la 
naissance du jour, afin de redécouvrir la magie des premières lueurs du soleil. C’est cet enthousiasme face au 
concept original qui a poussé Fleuve | Espace danse à développer une 2e version du Souffle de l’aube.  
 
Le Souffle de l’aube propose un spectacle aux premières lueurs matinales, un parcours immersif dansant où le 
spectateur est appelé à mener une expérience en lien 
avec la nature, le mouvement et le recueillement. 
Guidés par Chantal Caron, les spectateurs vivent un 
hommage collectif à la nature environnante, qui 
éveillera leurs sens à l’accueil des performances. Les 
spectateurs se déplacent sur un parcours qui les mène 
vers trois lieux où les interprètes; Marie-Ève Demers, 
Oliver Koomsatira et Marie-Maude Michaud, les 
attendent afin de saluer l’aube. Chacun s’en retourne, 
énergisé de lumière, vivre son train-train du jour et son 
propre envol jusqu’au crépuscule. 
 
Véritable poésie chorégraphique, Le Souffle de l’aube 
se tient à la naissance du jour; moment béni où le soleil redémarre son voyage, réanime les contours, les souffles 
et les courants. Nous vous offrons toute la magie d’un cadeau quotidien à redécouvrir. 
 
Cet été Fleuve | Espace danse a d'abord été accueilli aux Îles de la Madeleine pour présenter la première de ce 
parcours chorégraphique à la fin juillet, avant de s’envoler pour New York, afin d'offrir un extrait de la pièce dans 
le cadre du INSITU Site-Specific Dance Festival. Au cours du mois d’août, la compagnie a également été présente 
dans l’archipel français de Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu’à Moncton au Festival de Danse en Atlantique, puis 
à la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, le 18 août dès. En septembre, c’est le Domaine Floravie 
de Rimouski (8 septembre – 6h30 am), la Place de l’Église de Saint-Roch-des-Aulnaies (9 septembre – 6h30 am) 
et le Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer (28 septembre – 17h) qui accueilleront les dernières représentations du 
Souffle de l’aube pour se terminer sur le site de La Langue-de-Chatte du Parc des Appalaches à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard dans le cadre des Journées de la Culture  le 29 septembre dès 8h am. 
Cet événement poétique se poursuivra, pour les intéressés par l’ascension du Mont Sugar Loaf 
(voir page suivante).  
 
À travers les années, Chantal Caron continue d’approfondir ce lien puissant qui relie l’art et la nature. En plus 
d’être ambassadrice de la fondation David Suzuki, elle a reçu cette année l’Ordre du Canada, l’une des plus 
grandes distinctions honorifiques au pays. 
 
Chantal Caron débutera bientôt le tournage d’un nouveau film d’art intitulé «  Prendre le Nord », pour lequel 
elle s’inspirera du  voyage courageux qu’effectuent chaque année les oies blanches. À l’automne prochain, 
Fleuve | Espace danse tiendra une soirée-bénéfice au Centre Gérard-Ouellet, où sera présentée la première du 
court-métrage «Vase». Puis, au printemps prochain, la compagnie sera en spectacle au Théâtre Outremont pour 
présenter sa version en salle du spectacle Hommes de Vase.  

 
Source et renseignements : Emie-Liza Caron St-Pierre 

Courriel : coordination@fleuve-espacedanse.com 
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Ascension  
du mont Sugar Loaf 

Langue de Chatte,  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Samedi le 29 septembre  
10h à 13h 

 
 
 

 
 

 
 

Pour admirer les belles couleurs de l’automne.  
Pique-nique au sommet avec vue sur 360 
degrés.  Apportez votre lunch. 

Inscription obligatoire :  

1-877-827-3423  

Avant le 28 septembre 
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

 

Ce service est offert aux municipalités de : 
Lac‐Frontière 

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
Saint‐Fabien‐de‐Panet 

 

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 :  TOUS LES SAMEDIS 
      9h00 à 12h00 
À partir du :  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 
**Prendre note que si la remorque est pleine de 

bardeaux=40$** 

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. 
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Aucun rapport avec des personnes connues 

LA FILLE DES ÉTOILES 

Lucille, appelée Lulu par sa famille et ses amies, vivait chez ses parents à la ferme avec tous les 

travaux que cela  implique. Par un soir d’orage violent, sa mère fut frappée par  la foudre alors 

qu’elle sortait de  l’étable. Elle  fut gravement blessée. Cependant, elle a survécu à  tout ça, en 

gardant certaines séquelles bien sûr. 

Lulu en amour avec un jeune homme le laisse là pour prendre soin de sa mère pendant quelques 

années. Sa sœur prend la relève et Lulu se marie avec un autre homme, car son ancien amoureux 

s’était marié et avait des enfants. Son homme avait une ferme lui aussi. Lulu élevait ses enfants 

et aidait à la ferme aussi. Elle aimait beaucoup faire son jardin et cultiver des fleurs, tout autour 

de  la maison.  Elle  avait  des  pommiers,  champ  de  patates,  blé,  avoine,  sarrasin  et  faisait  la 

cueillette des fruits sauvages.  La vie passait tellement vite, la couture, le tricot, même la broderie, 

le tissage au métier, filer et corder la laine et j’en passe.  

Mais la fille des étoiles ne manquait jamais de regarder le ciel étoilé. Jeune fille elle comptait les 

étoiles.  Il  faillait  en  voir  7  jours  de  suite  pour  exaucer  les  vœux.  C’était  très  rare  celles  qui 

réussissaient,  c’était dans  l’espérance d’avoir un amoureux  le 7e  jour. Elle admire encore  les 

étoiles pour le plaisir seulement, en espérant voir une étoile filante. 

Son fils ainé est marié, son mari est décédé. Lulu a donné sa ferme et sa maison à son garçon. Elle 

aide encore et berce  ses petits‐enfants. Un  jour, elle décide de  s’en aller en ville  se  louer un 

logement. Elle a un petit coin de terre, mais ses fleurs et son minuscule jardin se fait briser par les 

bêtes.  L’année  suivante  elle  fait  son  jardin  dans  une  serre  sur  son  balcon  dans  de  grands 

contenants. Les tomates,  les fines herbes et  les fleurs sont formidables. Un soir, elle oublie de 

fermer la porte‐moustiquaire et voit les dégâts le lendemain matin. Un gros ¨raton laveur¨ est à 

l’origine de ce désordre. De son logement, les étoiles se font rares, mais elles sont là… 

Elle vécut plusieurs années ainsi. Elle aidait à  la pastorale, visitait  les malades,  les personnes 

âgées. Un jour, elle attrape des virus à leur contact, aussi elle avait mal aux jambes. Elle laisse tout 

ça, mais ses étoiles restent la priorité.  

À la fin d’un dur hiver quelque peu découragée, elle décide de quitter son logement pour un autre 

endroit. Un très beau vieux couvent bien aménagé, mais elle s’ennuie beaucoup de toutes ses 

belles choses qui faisaient son plus grand bonheur. Elle m’écrit ceci : ‘’je ne vois plus mes étoiles, 

seulement un peu de ciel gris. Mes deux frères viennent me chercher deux jours par année, afin 

que je puisse voir mes étoiles et entendre le chant des oiseaux, manger de la bonne nourriture du 

jardin et les si bonnes patates nouvelles. Maintenant, la maison paternelle est à vendre. C’était 

mes dernières étoiles’’. Oui, Lulu je te comprends, mais je ne veux pas y penser. Je suis bien, ici 

maintenant 1h à la fois.  

JE VOUS AIME  

Marie‐Ange Rouillard 

Le Coin du Lecteur 
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. . . . . . . . .

 

 

Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	
	

	

 Horaire	de	la	bibliothèque	
De	 retour	 à	 l’horaire	 régulier	 depuis	 le	 29	 août,	 voir	 les	 heures	 d’ouverture	
ci‐dessus.	

	
	

 	Voici	les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Un	 seul	Dieu	 tu	adoreras	:	Une	enquête	d’Eugène	Dolan	 »,	 roman	policier	 de	
Jean‐Pierre	Charland.		
«	Souvenirs	de	la	banlieue	‐	Les	jumeaux	»	Tome	6	de	Rosette	Laberge	
	

 Animation	culturelle	
	 Gaston	Roy	présentera	un	kamishibaï	en	septembre	:	Timéo/	Loup	Blanc		
	 Dates	à	confirmer.	

	

 Carte	MUSÉO	
À	partir	du	mois	d’octobre	jusqu’en	mai,	la	bibliothèque	offre	à	ses	abonnés	la	
chance	de	partir	à	la	découverte	de	musées	et	de	leurs	fascinantes	expositions	
grâce	au	service	MUSÉO	des	musées	à	emporter	 !	 	Vous	empruntez	 la	carte	
comme	un	 livre	qui	 est	prêté	pour	une	 semaine	et	 vous	permet	de	visiter	un	
musée	gratuitement	dont	le	Musée	maritime	à	L’Islet	et	trois	musées	à	Québec.	
La	carte	vous	donne	droit	à	deux	entrées	adultes	et	deux	entrées	enfants.	
	

 		Rapport	annuel	2017‐2018	du	Réseau	Biblio	
	

Pour	une	petite	municipalité,	nous	avons	encore	eu	pour	l’année	2017‐2018	de	
très	bonnes	 statistiques.	 Il	 y	 eu	879	prêts	 à	 la	bibliothèque	 incluant	 les	prêts	
numériques	 et	 74	 prêts	 PEB	 (prêts	 entre	 bibliothèques),	 ce	 qui	 donne	 une	
moyenne	exceptionnelle	de	3	prêts	par	citoyen	malgré	que	nous	ayons	perdu	nos	
jeunes	lecteurs	depuis	qu’ils	fréquentent	l’école	à	Saint‐Fabien.	
Bravo	à	nos	fidèles	lecteurs	et	lectrices	!	
	

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé 
que l’exercice du corps. » 

De Gustave Flaubert 
 

     	

																Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie »
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3125	alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30	et	samedi	12h30	à	13h30																						

									Le	premier	mercredi	du	mois	où	il	y	a	école	de	15h30	à	16h30.
	 	

 
              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal
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 Par Valère Roseberry 
	
1. Qui suis-je?  

Avec les lettres de mon nom, on peut écrire celui de sa maison. 
Rép. : Le _ _ _ _ _ et sa _ _ _ _ _. 
 

2.  Trouver le mot (des chiffres remplacent certaines lettres) 
a) Un 54V4N7          Rép. :____________ 

 
b) Le 14NG4G3       Rép. :____________ 

 
c) Le C3RV34U       Rép. :_____________ 

 
3. Énigmes 

a) Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je?      Rép. :_____________ 
 

b) J’ai 2 jambes et ne marche pas. Qui suis-je?  Rép. :_____________ 
 

c) Je commence par la lettre e et je termine par un e, pourtant je ne contiens 
qu’une lettre et je ne suis pas la lettre e.  
Que suis-je?    Rép. :_____________ 
 

d) Il est condamné à mort avec une chance d'être gracié s'il tire le bon 
papier: un des papiers est marqué "Condamné" et l'autre "Gracié". 
Le jour arrive et il doit choisir l'un des papiers retournés. Cependant, 
son ami le prévient que le jeu est truqué. Les deux papiers sont 
marqués "Condamné". 
         Que faire pour être gracié malgré tout? 
Rép. :_____________ 

 
4. Suite logique 

Quel chiffre va à la suite des chiffres suivants : 
 
 1    11    21   1211   111221     _______  

 
 
Pensée du jour     
 
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la vie à elle -
même. 
  Khalil Gibran                      

Vous trouverez les réponses à 
la page   24  du journal 
Le Beau Regard. 
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LES          , FAISEURS DE PETITS MIRACLES! 
 

EN SOUVENIR D'ÉMILIE 

  

TOURNOI DE BALLE DONNÉE 

8 septembre 2018, dès 8h 

Terrain de balle Lac‐Frontière (Règlements sur place) 

100$/équipe, max 8 équipes 

Venez vous amuser tout en aidant les 
enfants malades! 

Marché aux puces sur place 

 
Jeux pour petits et grands durant la journée 

Pétanque, jeu de fer, jeux gonflables 

Restauration et permis de boisson 

 

Pour infos: 
Jessica Lapointe : 418‐254‐9734 / jessica.lapointe84@gmail.com 
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Inscriptions :
5 au 8 septembre 2018
Début des cours :
10 septembre
(13 semaines)

COURS INDIVIDUELS
de 30 min / 45 min / 1 h
Piano, guitare ou chant

Pour inscription
et pour connaître la grille complète des tarifs

418 248-1391 ou 418 248-7927
ecoledemusique@montmagny.com

accordeonmontmagny.com/eim

20% de rabais
pour les résidents
de Lac-Frontière,

Saint-Fabien-de-Panet,
Saint-Paul-de-Montminy,

Sainte-Apolline-de-Patton,
Sainte-Lucie-de-Beauregard

et Saint-Just-de-Bretenières.

Les cours ont lieu
au bureau municipal 
de Saint-Fabien situé au
195 rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet
(Québec) G0R 2J0

            Antenne
Saint-Fabien-de-Panet
            Antenne
Saint-Fabien-de-Panet
NOUVEAU

de Saint-Fabien situé au

Sainte-Apolline-de-Patton

Pour inscription

Le Berau Regard Page 21 Septembre 2018



 
  

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   l  pour diffusion immédiate 
 

 
Promenade gourmande de Montmagny et les Îles 

12 arrêts sur 2 jours pour une foule de savoureuses découvertes 

Montmagny, le 21 août 2018 – Les 15 et 16 septembre prochains, de 10 h à 16 h, plus de 
30 producteurs et transformateurs de Montmagny et les Îles accueilleront les amateurs de plaisirs 
gourmands lors de la 3e édition de la Promenade gourmande. 

Cette année, pour maximiser l’expérience, plusieurs exposants seront regroupés sur un même site. 
Les promeneurs n’auront donc que 12 arrêts à faire pour découvrir une foule de saveurs et de 
produits du terroir. Et comme les 8 sites du nord de la MRC de Montmagny accueilleront les visiteurs 
le samedi et que les 4 au sud seront ouverts le dimanche, les participants pourront faire la 
Promenade le samedi, le dimanche ou encore tout le weekend en s’arrêtant aux 12 haltes suggérées 
dans les 2 secteurs sur 2 jours. 

Dégustations, démonstrations, visites guidées, ateliers, activités d’interprétation, menus spéciaux, 
animation musicale… l’offre varie d’un site à l’autre. Pour avoir plus de détails sur les exposants 
participants et les activités qu’ils proposent, il suffit de visiter le promenadegourmande.ca. 

La boulangerie Le Joyeux Pétrin, la microbrasserie Côte-du-Sud, le Marché public du centre-ville de 
Montmagny, la fromagerie Île-aux-Grues, la ferme d’élevage de l’Espinay, la cidrerie La Pomme du 
Saint-Laurent, le verger Guimond et les vergers du Cap sont les arrêts situés au nord de la MRC 
(secteur Montmagny et les Îles) alors que le Domaine La Charmante, l’église de Saint-Fabien-de-
Panet, le Bistreau d’érable et le restaurant Le Répit sont les sites du sud du territoire (secteur Parc 
des Appalaches). 

Soulignons que la Promenade gourmande 2018 fait partie des Journées Couleurs et Saveurs de la 
Chaudière-Appalaches qui se déroulent du 18 août au 16 septembre. Elle est rendue possible grâce 
à l’appui financier de Desjardins, de l’UPA Chaudière-Appalaches, de Tourisme Chaudière-
Appalaches et de l’Entente de développement culturel de la MRC de Montmagny. 

Plus d’information sur la Promenade gourmande à promenadegourmande.ca ou en communiquant 
avec Tourisme Montmagny et les Îles au 418 248-9196. 

– 30 – 

Source : Pour information : 
Émilie Laurendeau Geneviève Bourgeois 
Communications régionales Montmagny Tourisme Montmagny et les Îles 
418 248-3361, poste 2063 418 248-9196, poste 223 
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Reprise	des	cafés‐rencontre	
2018‐2019	

	
Le	 conseil	 des	 Cœurs‐Ouverts	 vous	

annonce	 que	 les	 cafés‐rencontre	

recommenceront	 le	 12	 septembre	

prochain.	 Nous	 serons	 heureux	 d’y	

accueillir	 tous	 nos	 bénéficiaires	 et	

invités	spéciaux	habituels.	

Voici	 le	 calendrier	 de	 tous	 nos	 cafés‐

rencontre	jusqu’en	mai	2019.	
	

12	septembre	2018	

10	octobre	2018	

7	novembre	2018	

5	décembre	2018	
	

16	janvier	2019	

13	février	2019	

20	mars		2019	

10	avril	2019	

22	mai	2019	
	

Valère	 Roseberry,	 sec.‐trésorier	 des	

C.O.	
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1. Le CHIEN et sa NICHE. 

 
2. a : Un savant 
    b : Le langage 
    c : Le cerveau 
3. a : Le lait 
    b : Un pantalon 
    c : Le mot enveloppe 

     d : Il avale un des 2 papier. Il montre le papier qu’il n’a pas avalé et qui est marqué          
Condamné. C’est donc que celui qu’il a avalé était nécessairement pour la grâce. 

4. Suite logique :  312211 
 
 

 

LES TÉLOMÈRES 
“HORLOGES BIOLOGIQUES”! 
NOTRE ENZYME DE JEUNESSE ÉTERNELLE ? ‘’LA TÉLO- 
MÉRACTIVE’’ le point avec le Dr Christophe de Jaeger, spécialiste de la 
longévité. 
Est-ce que la longueur des brins d’ADN chez les patients ayant une maladie 
cardiaque pourrait aider à prévoir leur espérance de vie? Des chercheurs de 
l’«Intermountain Heart Institute» disent que cela est possible après avoir 

étudié l’ADN de plus de 3 500 patients souffrant de maladies du cœur. L’équipe de chercheurs a basé son 
étude sur les télomères, qui sont les capsules protectrices qui se trouvent à l’extrémité des chromosomes. 
Une étude avait montré que la longueur des télomères pouvait être un indicateur du vieillissement, mais 
cette nouvelle étude montre que plus les télomères sont longs, plus grande sera l’espérance de vie d’un 
patient atteint de troubles cardiaques. 
Cette étude a été présentée le 9 mars 2013 à San Francisco, durant le congrès scientifique annuel de l’American 
College of Cardiology, qui réunit chaque année des milliers de cardiologues et spécialistes du cœur. 
Ainsi, plus les télomères sont courts et plus la cellule est en fin de vie. 
Une fois qu’ils sont devenus trop courts, les chromosomes ne fonctionnent plus correctement, indiquant 
que la cellule est en fin de vie. Lorsque les cellules atteignent ce stade, le risque d’encourir une pathologie 
liée à l’âge augmente considérablement pour le patient.  
 

GRAND CONCOURS  
La question 8 de 13 pour un magnifique cadeau est : 

Quelle enzyme notre produit contient-il ? 

www.adn-telomeractives.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	

(p. 18) 
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Occasion en or! 

15, route des Chutes, Sainte‐Lucie‐de‐
Beauregard, maison avec garage détaché, 
3 chambres, 1 salle de bain avec douche, 
1 salle d’eau, lave‐vaisselle, chauffage au 
bois plus convectair, grande bibliothèque 
comprise, évaluation à 47 500 $, prix à 

négocier. 
Pour informations: 418‐356‐7055 
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Pentathlon aux Terrains de jeux 
 Le jeudi 19 juillet 2018, au parc fluvial de Berthier-sur-Mer, a eu lieu la deuxième 
édition du Pentathlon Proludik. 

     Les jeunes du terrain de jeux du Parc des Appalaches étaient présents et ont bien 
représenté La Course aux couleurs du Sud.  

     Chaque jeune portait le gilet édition 2018, le sac à dos et quel bonheur d’ouvrir le 
Zumba avec le happening de couleur. Un sachet de poudre colorée a été remis à nos 
jeunes.  

     La Course aux couleurs rappelle à tous que les inscriptions sont en ligne sur 
Evenbrite et sur la page Facebook 

     Voici la médaille 2018 offerte à tous les participants de la Course aux couleurs du 
Sud ainsi que le gilet, bouteille d’eau et collation. Un spaghetti est offert à moindre 
coüt. CIQI FM sera sur place le jour de l’événement soit le 22 septembre. 

     Un gros merci au comité organisateur ainsi qu’aux nombreux bénévoles présents 
durant la journée à Berthier !!! 

     Un gros merci à Sylvie Lemire pour les belles photos ! 

Merci et à bientôt !! 
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Communiqué de presse
 

 

 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV 
 

Investissement de plus de 3,4 M$ pour la Côte-du-Sud  
 

Montmagny, le 9 août 2018.  Dans le but d’assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la 
population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière totalisant 
3 475 156,83 $ est allouée pour soutenir huit projets qui seront réalisés dans la circonscription de Côte-du-Sud.  
 
Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom 
du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
M. Sébastien Proulx.  
 

Dans l’ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d’aménagement et de mise aux normes 
d’installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus de 158 millions de dollars. 
Ces projets ont été analysés selon les règles et les normes du Programme de soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase IV du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique. 
 
Citations 
 

« Le gouvernement s’est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et 
récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs de la relève et de la population en 
général. Je suis très heureux de cette annonce, qui sera profitable pour toute la population de Côte-du-Sud, en plus 
d’ajouter une bonne dose de dynamisme dans ces communautés. »  
 

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

« Notre gouvernement n’hésite pas à mettre en œuvre diverses actions, depuis plusieurs années déjà, pour donner à 
chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Les investissements que nous faisons dans 
les infrastructures sportives et récréatives sont une démonstration concrète de l’importance que nous accordons au 
bien-être et à la qualité de vie des familles et de la population en général. » 
 
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

 

Ici à Sainte-Lucie 

Municipalité de 
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 

Aménagement d’un parc scolaire et 
municipal 

  68 171,00 $
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Avis aux municipalités 

COBARIC 

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

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

  : www.cobaric.qc.ca 

 

Signalement de la berce du Caucase 

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

trouve généralement dans les fossés et le long des cours d'eau, ainsi qu’à proximité 

des habitations. Son éradication est nécessaire, car elle constitue une menace à la 

biodiversité et à la santé publique. En effet, sa sève peut provoquer de sévères brûlures 

lorsque la peau est ensuite exposée au soleil. 

Afin d’aider les municipalités de la Chaudière-Appalaches concernées par la présence 

de la berce du Caucase, un projet de lutte intégrée a été mis sur pied par les 

organismes de bassins versants (OBV) de la région grâce à l’aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Les OBV 

disposent des ressources nécessaires pour éradiquer cette plante. 

Le signalement de la berce du Caucase est particulièrement important en cette 

deuxième moitié de l’été, alors que la maturation des semences est bien 

avancée et que leur dissémination approche rapidement. Nous sollicitons la 

vigilance et la collaboration des citoyens et des intervenants municipaux pour que 

toutes les colonies existantes soient localisées et rapportées aux OBV. 

Vous pouvez transmettre vos signalements (avec photos SVP) 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’organisme. 
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L’agression et le harcèlement 
 
 

Selon Statistique Canada, près de 20 % des femmes sont victimes annuellement d’un acte criminel. Malgré 
le pourcentage élevé de victimes, il est difficile de donner des conseils pour prévenir ces situations puisque 
chacune est différente et qu’il n’y a pas de façon unique de réagir à une agression ou au harcèlement. 
Toutefois, certains organismes offrent des cours d’autodéfense qui pourraient vous permettre d’être mieux 
outillée afin de faire face à toutes sortes de situations.  Ces cours vous apprendront entre autres à: 
 
 vous fier à votre instinct; 
 contrôler votre respiration afin de rester calme; 
 analyser rapidement la situation; 
 entrevoir les actions possibles; 
 évaluer les ressources qui vous entourent; 
 surprendre l’agresseur et prendre le contrôle de la situation. 
 
Renseignez-vous auprès de votre CLSC, des groupes de femmes ou des maisons d’hébergement pour 
savoir si de tels services existent dans votre région. 
 
Porter plainte 
Si vous avez été victime d’agression ou de harcèlement ou que vous connaissez quelqu’un qui a été 
victime, vous devez porter plainte auprès de la Sûreté du Québec. 

 

L’ACHAT D’UN VÉHICULE D’OCCASION 
 
 

Vous avez envie d’acheter un véhicule, mais à cause des coûts élevés des véhicules neufs, vous 
décidez d’opter pour un véhicule d’occasion?  Voici quelques conseils pour vous assurer de ne 
pas acheter un véhicule volé : 
 
 faites affaire avec un commerçant reconnu; 
 exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien propriétaire avec lequel vous 

pourrez communiquer; 
 assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n’a pas été altérée; 
 vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de bord et sur l’autocollant fédéral 

de la portière gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat d’achat et 
sur le certificat d’immatriculation; 

 demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu.  Méfiez-vous d’un modèle récent 
qui a été repeint.  Un bon prix n’est pas nécessairement signe d’une bonne affaire; 

 lorsqu’il s’agit d’un modèle de voiture récent, n’acceptez que les clés originales remises par le 
fabricant.  Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas. 

 
Avant d’acheter : 
 consultez le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM); 
 faites aussi la demande du dossier du véhicule à la SAAQ. 
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P O R T E  O U V E R T E

C O R P S  D E  C A D E T S  

S T E - J U S T I N E

Où : École des Appalaches 

Quand : 15 septembre 2018 entre 9h et 15h 

Pour : Jeunes 12 à 18 ans

Viens découvrir ce que peux t'offrir les cadets :  
 

Expédition - Tir à la carabine à air comprimé - 

Compétition sportive - Camps d'été rémunérés - 
Dépassement de soi - Échanges internationaux -  

Musique - Cours de premiers soins - Nombreuses 
sorties culturelles et sportives 

Toutes ces activités sont gratuites
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

          POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 
Les bureaux de campagne de Simon Laboissonnière 

 sont désormais ouverts 
 

Montmagny,  le  26  août  –  La  campagne  étant 
maintenant  officiellement  débutée,  le  candidat  du 
PLQ dans Côte‐du‐Sud, M. Simon  Laboissonnière, et 
son équipe sont heureux de vous annoncer que leurs 
locaux  électoraux,  sont  désormais  ouverts  et 
fonctionnels.  

Situés  en  plein  cœur  de  La  Pocatière  et  de 
Montmagny,  ces  bureaux  seront  utilisés  durant  la 
présente campagne par  son équipe comme  lieux de 
travail  et  de  rassemblement.  Ces  endroits 
stratégiques  permettront  également  aux  citoyennes 
et aux citoyens d’entrer en contact avec  l’équipe du 
candidat  pour  discuter  des  enjeux  de  la  présente 
campagne.  

« Je voulais offrir à la population la possibilité d’entrer en contact avec nous en tout temps, que ce soit 
par  téléphone,  sur  notre  page  Facebook  ou  dans  un  lieu  physique  déterminé.  Puisque  je  serai 
constamment sur la route à rencontrer les citoyens partout dans Côte‐du‐Sud, il était primordial pour 
moi d’être également disponible, par le biais de mon équipe, à ceux qui voudraient nous rencontrer » 
d’expliquer Simon Laboissonnière.  

L’équipe sera très heureuse de vous accueillir chaleureusement dans ses locaux:  

La Pocatière : 206, 4e avenue La Pocatière (Québec) G0R 1Z0   

T. : 418 856‐3051 

Montmagny : 119 rue St‐Jean‐Baptiste Est Montmagny (Québec) G5V 1K4  

T. : 418‐248‐8490 

Vous pouvez suivre les activités du jeune candidat libéral durant la campagne en allant sur sa page 
FB : SimonLaboissonnierePLQ	.		

 
Source :  
Julien Mercier Caron  
Attaché de presse  
418‐252‐0717 
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Réflexion 
Ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre 
et qui l’a faite, celui qui l’a établie, qui ne l’a pas créée pour être 
vide, qui l’a formée pour être habitée : Moi, je suis l’Éternel, et il 
n’y en a pas d’autre. Ésaïe 45.18 

Prise de conscience 

J’étais croyant, dans le sens où j’étais persuadé qu’il y a une cause suprême à 
toutes choses. Je croyais donc au Créateur. Mais peut-être influencé par les idées 
à la mode, j’avais tendance à considérer Dieu comme une puissance initiale qui 
aurait seulement tout lancé. Un jour pourtant, j’ai été arrêté par cette pensée : 
quand je fabrique quelque chose, c’est toujours dans un but, avec un projet en 
tête qui précède la réalisation. Est-ce que ce ne serait pas vrai pour le Créateur? 
Il avait donc un immense projet dès le début. Et de plus, ce projet avait abouti à 
l’homme! Dieu pensait à l’homme avant même d’entreprendre toute l’œuvre de 
la création. 

J’ai alors pris conscience que c’était bien là l’enseignement de la Bible. Dieu 
m’a fait la grâce de le croire. Il est le Créateur, mais il est aussi celui qui a tout 
fait dans un but, selon un plan défini. Cela me dépasse complètement, mais 
quand j’accepte la réalité de ce fait, je suis conduit à la louange et à l’adoration, 
et à dire : Seigneur, que tu es grand! Oriente ma vie dans le sens de ton plan! 
Jésus a enseigné à ses disciples à prier ainsi : “ Que ta volonté soit faite, dans le 
ciel comme aussi sur la terre”. Et je réalise que je peux, que je dois ajouter : “ et 
dans ma propre vie”! 

Ce projet de Dieu passe par un moment unique dans l’histoire : celui où Jésus 
Christ est devenu notre Sauveur : “ Vous avez été rachetés… par le sang 
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, pré-connu 
avant la fondation du monde” (1 Pierre 1.18-20) 

       Henri 
 

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

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune 

=Dernier Quartier 
 

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

 
 
  

 
  

 

1  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Noémie 
 

2  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

3 Fête du travail  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSES 
9h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
MINI-PUTT 18h45 

4  
BUREAU MUNI. Fermé 
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

5 Bac bleu
CONFERENCE DE PRESSE 
14h École, Gymnase 
(voir p.9) 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line et Christiane 
MINI-PUTT 18h45

6 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33  
 

 

7         
SOUPER  DES AFFILIES 
15h Salle Communautaire 
 

8            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Christine 
CANI-RAID 
Parc régional Appalaches 
(voir p.13) 

9  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

10 Bac vert 
MINI-PUTT 18h45 
 

11 

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

12 
BUREAU MUNI. Fermé 
CŒURS OUVERTS 11h30  
Dîner des bénévoles 
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette 
MINI-PUTT 18h45

13 
BUREAU MUNI. Fermé 

 

14 

 MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

15 
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gaston 

16  
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

17  
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
MINI-PUTT 18h45 

18
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

19 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Carole 
MINI-PUTT 18h45 
 

20 
 

21 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

22     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gilberte et Nicole 
 

23/30 /Monstres 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

24  Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
MINI-PUTT 18h45 
 
1ER OCTOBRE 
ÉLECTIONS PROVINCIALES 
9h30 à 20h Salle comm. 

25 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

26   
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette 
MINI-PUTT 18h45 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 

27 
 

28 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

29 
ESPACE-DANSE 
8h Langue de chatte 
ASCENSION SUGAR LOAF  
10h Langue de chatte 
(voir p.12 et 13)  
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Christine 
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