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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) 

 
 Monsieur Bruno Lachance 

 
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. 9 Horaire des messes, Centre de jour 
P. 10 Les Échos, Bulletin du festivalier 
P. 11 Rendez-vous sur nos chemins de foi 
P. 12 Cours d’espagnol 
P. 13 Service container Saint-Fabien 
P. 14 Coin du lecteur – La retraite d’Alexandre 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Artistes amateurs recherchés 
P. 17 Certification "Amis des familles" 
P. 18 Bénévoles les Cœurs ouverts 
P. 19 Un cerveau alerte 
P. 20 Parc Appalaches – Offre d’emploi 
P. 21 Date butoir pour les érablières 
P. 22 Chronique généalogique - Boutin 
P. 23 Projet novateur 
P. 24 Débitage SB 
P. 25 Rép. Cerveau alerte, Chronique Dejond 
P. 26 Spectacle Gospel 
P. 27 La grande marche Montmagny 
P. 28 Promenade gourmande 
P. 29 Capsule SQ 
P. 30 Ensemble, on D-Tox 
P. 31 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. 

T
ir

ag
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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 : 

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

**Attention, le 1er octobre, il y a aussi les élections provinciales à la salle communautaire, toute la journée!** 

 

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 les lundis 8 et 15 octobre 
prochain. 

*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… 
 
 
 

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel de construction (ex : bois ou 
autre) 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 !! CEUX   

 

 

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 1er 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. 
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IMPORTANT : 
SACHEZ QUE LORSQUE LE RECYCLAGE PASSE, ON DOIT TOUS FAIRE DE NOTRE MIEUX 
POUR RÉCUPÉRER CE QUI VA AU RECYCLAGE EN DÉFAISANT NOS BOÎTES CORRECTEMENT 
SINON DES AMENDES PEUVENT VOUS ÊTES DÉLIVRÉES : 
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INTÉRESSÉS (ÉES)  PAR LES COURS D’ESPAGNOL 

TOUS CEUX INTÉRESSÉS AU COURS, SEULEMENT UN EST PASSÉ LE 25 SEPTEMBRE, 
VOUS POUVEZ VOUS REPRENDRE MAIS D’ICI LE PROCHAIN COURS DU 2 OCTOBRE. 
VOUS AUREZ LE PLAISIR DE COTOYER MARIE-MYLIE LAVERGNE ET CE, JUSQU’AU 18 
DÉCEMBRE... VOIR PAGE__12__ 
 
 
 
 

SUIVIS DES PROJETS RÉALISÉS EN SEPTEMBRE 2018 : 
-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 sont faits le mardi 25 et mercredi 26 
septembre. Cela pour aider à élaborer les plans et devis de ces routes pour aller en appel 
d’offre et faire la demande le plus exacte possible au mtq... À suivre ; 
-une première recherche en eau souterraine s’est faite en juillet et une seconde se fera 
vers la fin de la semaine du 24 septembre où deux hydrogéologues seront présents ainsi 
que les foreurs de puits. Suite à tout ça, le mandat du nouveau hydrogéologue a été donné 
à la firme « arrakis » le 17 septembre dernier, étant le plus bas soumissionnaires conformes 
selon les pointages et ce, pour finaliser les tests de pompage sur plusieurs heures et pour 
faire l’envoi au ministère... À suivre; 
-le loyer au 135-a principale a été enfin isolé. Projet sur la table depuis quelques années. 

-SERVICE DE GARDE « LES FRIMOUSSES » 
-L’organisme "l’abc des hauts plateaux" apporte le support financier nécessaire pour offrir 
une continuité du service de garde pour le mois d’octobre et peut-être novembre, donnant 
ainsi la chance aux parents d’inscrire leur enfant puisque des activités « d’anglais, 
d’espagnol, d’éveil à la lecture » sont offertes pour « mousser » le service de garde offert 
à la population...d’ailleurs, la MRC est aussi au fait... En fait, ça ne coûte rien à la municipalité 
le fait de continuer, au contraire, ça nous vient en aide pour essayer de garder le service 
en nous démarquant pour essayer d’aller chercher de nouvelles inscriptions...    

APPEL D’OFFRE POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES ET 
NON RECYCLABLES   

Le 4 septembre 2018, nous avons fait l’ouverture des soumissions pour le contrat «Collecte et 
transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables pour 2019, 2020 et 2021 avec 
possibilité de renouveler pour 2 autres années,  pour 5 municipalités, Sainte-Apolline-de-Patton, 
Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-de-Bretenière, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Lac-
Frontière. La plus basse soumission est celle de l’entreprise Les Concassés du Cap à 616 258,57 $, 
soit 48 320,28 $ de différence. L’entreprise de M. Brochu après vérification est à 664 578,85 $. 
Tous les documents  demandés sont inclus. Présentement, c’est M. Brochu qui effectue les 
cueillettes jusqu’au 31 décembre 2018. 

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI SONT VENU PEINDRE LE PARC DE JEUX DES ENFANTS ! 
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EN OCTOBRE 2018: 
-Finalement, les appels d’offre pour la voirie (route Turcotte / rang 6) suite aux forages faits en 
juillet (rapport vient tout juste de sortir), ne se feront pas tel que préciser aux forages puisque 
c’est beaucoup trop onéreux... Le conseil a statué de ne faire que le survol... À suivre ; 
-Les invitations sont faites pour un solage au bureau d’accueil touristique, le tout devrait 
débuter sous peu... ; 
-Un appel d’offre sera aussi probablement lancé pour le réaménagement de la cours d’école...on 
attend les fins détails du MELS (Ministère de l'éducation, du loisir et du sport)... 
-Les demandes seront aussi faites concernant la thermopompe et l’électricité à la salle 
communautaire ainsi que pour une cuisinière (à suivre)...  

** TEL QUE MENTIONNÉ AU DERNIER JOURNAL COMMUNAUTAIRE, CI-JOINT LE 
LIEN POUR VOIR LE RAPPORT DÉTAILLÉ ET LES CARTES DE LA PREMIÈRE 
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE, PUISQUE CE DERNIER A 11 PAGES, ON NE 
POUVAIT LE METTRE GLOBAL DANS LE JOURNAL : LIEN DU SITE INTERNET : 
http://www.sainteluciedebeauregard.com/municipalite/avis-publics-et-appels-doffres/  
Vous pouvez également consulter la version papier au bureau municipal. 
 

-APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DE LA  PATINOIRE  (160’x60’); 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée qu’à la séance régulière du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra le 5 novembre 2018 à 19h30, le conseil Municipal 
devra statuer sur : 

ENTRETIEN (ENTRETIEN COMPREND : ARROSAGE ET DÉBLAYEMENT) DE LA PATINOIRE 

 Entretien d’une patinoire d’une dimension approximative de 160’X60’, elle devra être bien 
entretenue; 

 Le soumissionnaire qui sera choisi devra avoir ou être en mesure de suivre avant la saison de 
l’entretien de la patinoire un cours de secourisme à moins d’avoir entre les mains sa carte valide 
dont une copie devra être produite en même temps que sa soumission; 

 Ce dernier devra procéder au glaçage de la patinoire dès que la saison froide débute et tout 
aussi longtemps que la température froide le permet. Pour que la patinoire soit belle à la semaine 
de relâche. Il devra maintenir  un minimum d’au moins 2 pouces (5 cm) à la grandeur de la 
patinoire; 

 L’entretien de la patinoire est le principal travail du responsable. La majeure partie des 
équipements pour subvenir au déblayement est fourni par la municipalité. (La municipalité passe 
le tracteur lors de grosse chute de neige, simplement le mentionner). Un souffleur et des pelles 
sont disponibles au responsable. 

 La propreté et la surveillance du chalet des sports est sous la responsabilité du soumissionnaire; 
 Le soumissionnaire devra maintenir l’ordre et veiller à la surveillance des enfants et ce, sans 

consommation de drogue et de boisson sur ces heures de surveillance; 
 L’horaire d’ouverture de la patinoire (les soirs et la fin de semaine) et le temps « de patinage libre 

versus hockey » est laissé au responsable mais devra être quand même satisfaisant aux yeux des 
autorités municipales (une copie devra être remis lors de l’offre d’entretien);  

 La municipalité ne s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui seront transmises en regard du présent appel d’offre de service; 

 La formule de soumission (disponible aux endroits publics ainsi qu’au bureau municipal) devra 
être signée par le soumissionnaire, avoir la date de la soumission mentionnant que vous vous 
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engagez pour l’entretien de la patinoire pour la saison 2018-2019 et peut-être pour les années 
subséquentes, si la personne fait l’affaire et que le conseil y est favorable, après avoir pris 
connaissance et accepté toutes et chacune des clauses de cet avis et avoir l’horaire d’ouverture 
suggéré de la patinoire. Il devra y avoir un montant total dans le bas de la soumission (feuille de 
soumission aux endroits publics) et le conseil statuera sur le nombre de versement qu’il paiera; 

 Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter; 
 Si le responsable est dans l’impossibilité d’accomplir la tâche, celui-ci devra trouver un 

remplaçant possédant les compétences requises pour accomplir convenablement les tâches et ce, 
au frais du responsable à moins d’une entente initiale. 

 Les clés du chalet des loisirs lui seront remises lors de la signature du contrat et devront être 
redonnées à la fin du mandat à la municipalité, lors du dernier paiement. Aucune copie de clés 
n’est autorisée ; 

 Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées portant la mention : «L’ENTRETIEN 
DE LA  PATINOIRE POUR LA SAISON 2018-2019» et elles seront ouvertes publiquement 
le vendredi 2 novembre à 16h00 et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 5 
novembre 2018 vers 19h30 où la décision finale sera prise pour ainsi signer les contrats dans le 
mois de novembre 2018. 

 Toutes questions ou informations pertinentes doivent être rapporté sans délai à la DG, Bianca 
Deschênes. 

 
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

 

 Pour une troisième et dernière année, c’est sur le 
thème « C’est dans la cuisine que ça se passe » 
que se tiendra, du 7 au 13 octobre 2018, la 
Semaine de la prévention des incendies (SPI). 
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ÊTES- VOUS AU COURANT : 
Que vous avez besoin de permis pour : 
-TOUTE CONSTRUCTION : (résidentielle principale ou secondaire, commerciale, industrielle, agricole, 
bâtiment accessoire... et ce, même si c’est en bas de 5 000$); 
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;  
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$); 
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE; 
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT; 

 

***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 #37 A-P, 37B-P Rang 8 Canton Talon, sur la Route du Lac, ayant environ 2 748 026 pieds2, 
évaluer à 54 000$. Pour plus de renseignement, communiquez avec Stéphane Bélanger au (418) 356-
4054. 

• 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 

 
 
 

 

Avis aux chasseurs
 

Prière de ne pas vous installer près des sites du Parc des Appalaches. 
Demeurez éloignés des sentiers de randonnée pédestre et des refuges. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
Municipalité Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard / Parc des Appalaches 

RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée 
sécuritaire pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égout 
de la majorité des résidences du village de Sainte‐Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant 
de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la Direction de la santé publique de 
l’Agence de  la  santé et des  services  sociaux de Chaudières‐Appalaches  recommande de :  FAIRE BOUILLIR  L’EAU ET 
MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste. 
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Horaire des messes : Octobre 2018 
 

Lundi 1er octobre    9 h 30 Saint-Just Villa des Sages 
Samedi 6 octobre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 7 octobre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel "'église" 
Vendredi 12 octobre    9 h 30 Saint-Just Villa des Sages  
Samedi 13 octobre    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 14 octobre     10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 
Lundi 15 octobre    9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet                  
Vendredi 19 octobre  14 h  Saint-Fabien À l'église 
Samedi 20 octobre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 21 octobre 10 h 30 Saint-Just À l'église 
Mercredi 24 octobre      19 h  Saint-Just Sous-sol église 
Vendredi 26 octobre 9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi 27 octobre    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 28 octobre   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 
 
Pour Sainte-Lucie:   
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire 
Visionnement d’un film suivi de réflexions et partages sur l’Écriture. Voir page 11. 
 

GRAP Montmagny-L’Islet 

Activité régionale de lutte à la pauvreté du 17 octobre 
 

SOUPE POPULAIRE  
ET 

PRÉSENTATION D’UN DOCUMENTAIRE  
SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 

 
Montmagny-L’Islet – C’est le 17 octobre prochain que le Groupe de réflexion et d’action sur la pauvreté 
(GRAP) de Montmagny-L’Islet tiendra son activité annuelle. Cet évènement qui vise à sensibiliser les gens de la 
région aux réalités des moins bien nantis de notre communauté se déroulera à la Maison communautaire Joly. 
 
Dans un premier temps, et ce à compter de 11H45, une soupe et du pain seront servis gratuitement aux 
participants à la salle communautaire Joly, 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli. 
 
Cette année, les membres du GRAP Montmagny-L’Islet ont choisi de présenter le documentaire «Faire des 
droits de la personne une réalité». Ce documentaire de 30 minutes dresse la liste des 30 droits que tous les 
citoyens possèdent et souvent sans en être conscients.  
 
Par la suite, une période d’échange aura lieu, ce qui permettra aux participants de réfléchir sur la question. 
 

Source :  GRAP Montmagny-L’Islet 418-291-1322 (CDC) 
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Sincères condoléances  
Famille de Jean-Paul Lachance, Saint-Fabien de Panet 
 

Affiliés S.S.C.M. 
La journée de nos retrouvailles s’est tenue vendredi 
le 7 septembre 2018.  Vingt personnes étaient 
présentes.  Après le souper, notre responsable, 
Madame Marie-Paule Asselin, nous a présenté le 
programme de l’année 2018-2019. 
Le thème cette année sera : Enracinés dans le 
charisme, approfondissons les songes de Joseph. 

1- L’annonce à Joseph, mercredi le 3 octobre 
2018 à la sacristie. 

2- La fuite en Egypte, jeudi le 8 novembre 2018 
à la sacristie. 

3- Fête de Noel, jeudi le 6 décembre 2018 à la 
salle communautaire (École) 

4- Janvier 2019, pas de rencontre. 
5- Le retour de l’Égypte, le 6 février 2019 
6- Joseph qui es-tu? le 13 mars 2019 (Fête de 

Saint-Joseph le 19 mars) 
7- Evaluation de l’année le 3 avril 2019 
8- Célébration mariale le 1er mai 2019 

Bon Saint-Joseph, priez pour nous! 
*Prenez note que les rencontres auront lieu à la 
sacristie le mercredi à 13h30. 
Bonne année 2018-2019 

Simone Lacroix (affilié sscm) 
 

 
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 
 
 

 

À vendre 
1 chaise blanche en rotin 
Très propre 50$ 
Tél : 418 223-3591 

À vendre 
Œufs frais, 2,50$/douzaine 
Lapins, vivant ou mort 
(prêt à la cuisson, env. 3 livres) 
10$/ch. 
Tél : 418 223-3305 

Le Bulletin du Festivalier 

Bonjour à tous nos festivaliers de notre 36e édition!  
 
C'est avec une immense joie que nous vous remercions d'être venus, en si grand nombre, 
festoyer avec nous. C'est grâce à vous si la continuité du Festival Sportif de Sainte-Lucie a lieu... 
Vous savez, beaucoup d'efforts et de temps sont fournis par une dizaine de bénévoles durant 
l'année. Si vous avez à cœur la poursuite de cet événement hautement apprécié par la 
population, sachez que plusieurs sièges se sont libérés au sein du comité.  Pour ceux que cela 
pourrait intéresser, l'Assemblée Générale Annuelle du Festival Sportif de Sainte-Lucie aura lieu le 
vendredi 9 novembre prochain à la salle du Conseil dès 19h. Nous dévoilerons le bilan financier 
de la 36e édition et les élections de tous les postes se feront par la suite. Venez nous voir, il nous 
fera plaisir de vous informer des tâches à effectuées.  

 
Mes salutations les plus distinguées,  

 

Marie-Andrée Lapierre, vice-présidente  

Égaré! 
Structure gonflable dans un sac 
vert d’environ 2½ pieds diamètre 
X 2 pieds de haut sur la route 
Sainte-Lucie – Sainte Apolline. 
Si vous avez des informations 
prière de contacter la 
municipalité au 418 223-3122
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Vie	d’Église	
RENDEZ‐VOUS	SUR	NOS	CHEMINS	DE	FOI		

1er	RENDEZ‐VOUS	2018		
le	vendredi	5	octobre		

à	16h	à	la	Salle	communautaire	

Nos RENDEZ‐VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI reprendront vendredi  le 5 
octobre à 16h à la Salle communautaire. 

Ces  RENDEZ‐VOUS  se 
tiennent  toujours  le 
vendredi, toujours à 16h et 
toujours  à  la  salle 
communautaire. 

Pour  ceux  qui  n’y  sont 
jamais venus, il s’agit d’une 
rencontre  hebdomadaire 
articulée  au  tour  du 
visionnement  de  films  sur 
l’Ancien et  le Nouveau Testament (environ 20 minutes à chaque rencontre), de 
temps  d’échanges  sur  ce  qui  vient  d’être  visionné  et  de  prière.  Chaque 

rencontre  dure  environ  une  heure.  Personne  n’est  tenu  de  prendre  la  parole.  Chacun  parle  ou  ne  parle  pas,  très 
librement.  

Les  films qui nous  sont proposés  sont  très  fidèles au  texte de  la Bible et, à  chaque 
rencontre, il est très intéressant de comparer ce qui est écrit dans la Bible et ce que le 
film nous propose. Le texte et le film, mis en parallèle, sont sources d’échanges et de 
questionnements extrêmement stimulants. Chacun apporte sa compréhension du 
         segment visionné et les questions soulevées. C’est 

            ensemble que nous tentons de nous éclairer les uns les 
a        autres.  Et  c’est  ensemble  que  nous  grandissons  sur  ces 
chemins  de  foi,  ces  chemins  d’alliance  où  Dieu  nous  invite 
depuis toujours. 

L’an dernier, nous avons parcouru cette merveilleuse histoire d’alliance depuis la création du monde 
       jusqu’à l’intrigante histoire de Samson et Dalila, en passant par Abraham, Jacob et son fils 
            Joseph. Nous avons revisité l’histoire de Moïse, puis un DVD complet nous a 
         présenté les prophètes et le prophétisme et où ils se situent dans 

 l’histoire d’Israël, notre histoire. Une belle année très 
 enrichissante. Nous pensions connaître ces histoires et 
 c’est ensemble que nous en découvrons une richesse et 

 une profondeur insoupçonnée. 

Cette année, nous commencerons avec  
       l’histoire de Ruth qui se trouve être l’arrière 
   grand‐mère du roi David. 
 
 
 
Votre équipe locale :   

 
      Bruno Lachance , DÉLÉGUÉ PAROISSIAL 
Marie‐Paule Asselin, responsable de CÉLÉBRATION ET LITURGIE 
Réjeanne Matthieu. responsable de FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT 
France Sauvageau, responsable de ÉDUCATION DE LA FOI 

  Sr Claudette Pilon 

TOUS sont bienvenus 

et il n’est pas nécessaire 

d’être venus l’an dernier 

pour en profiter 
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COURS D’ESPAGNOL POUR ADULTES 
ANIMÉ PAR MARIE-MYLIE LAVERGNE 

 

Marie-Mylie Lavergne, qui est très dynamique, est une 
résidente de Saint-Paul-de-Montminy. Elle a fait ses 
études en langues et a participé à quelques voyages 
humanitaires où elle a pu parfaire ses connaissances des 
langues. Au cours de l’automne, elle aura le plaisir de 
vous apprendre les bases de l’espagnol, notamment à 
vous soutenir dans la préparation de votre prochain 
voyage dans les pays chauds.  

Lieu : 

Salle du conseil municipal de Sainte-Lucie (21, route des Chutes) 

Quand : 

À tous les mardis soirs, du 25 septembre au 18 décembre 2018 
Possibilité de débuter le mardi 2 octobre 

Heure : 

De 18h30 à 19h30 

Coût : 

110$/personne (13 semaines) 

Paiement : 

Paiement en argent ou par chèque au nom  

du Comité des loisirs de Sainte-Lucie 

Information et inscription : 

Bianca Deschênes au 418-223-3122 
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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 

Probablement de retour en mai 2019… 
 

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 RETRAITE D’ALEXANDRE  

 

ALEXANDRE habitait la ville depuis de nombreuses années. Il avait un très bon métier qui lui 

permettait de bien gagner sa vie. C’est un homme joyeux, il aimait rire et raconter toutes sortes 

d’histoires pour faire rire ses amis ainsi que ses compagnons de travail. Un bon gars, comme on 

dit. Il est père, grand‐père et arrière‐grand‐père aussi, mais ses histoires comiques gardent jeune 

et  il est sympathique envers tout  le monde, ce n’est pas un plaignard non plus. Il tient bien sa 

maison, vêtement propre, une bonne alimentation aussi. Il ne s’ennuie jamais, il a toujours une 

anecdote à raconter.   

 

COMBIEN lui reste‐t‐il d’années, en assez bonne santé, pour prendre du bon temps ? 15 ou 20 

ans ou peut‐être moins, personne ne le sait. Alors, il a acheté une maison dans sa paroisse natale, 

dans le village de son enfance. Sa sœur est très contente pour lui. Loin de tous les tracas de la 

ville, même avec ses avantages, rien ne vaut la campagne avec ses routes sableuses pour faire du 

VTT, du vélo, des randonnées pédestres, des ralliements de véhicules tout terrain et même un 

peu de compétition. Il ira aussi chez l’un de ses frères profiter du silence de la forêt, dans le temps 

merveilleux des sucres, boire de l’eau d’érable, goûter au sirop et déguster de la tire sur la neige 

ainsi se rappeler les beaux souvenirs de son enfance à la cabane à sucre, quel grand bonheur. 

 

SES enfants sont des adultes et ils gagnent bien leur vie. Ils ont leurs familles et belles‐familles 

aussi. Alors, ce cher homme doit maintenant penser à lui car il en a plus en arrière qu’en avant, il 

le  sait  très bien.  La belle  saison  avec  ses  fleurs magnifiques,  les petits  fruits des  champs,  les 

légumes frais du jardin, les patates nouvelles. Que de beaux souvenirs, malgré le travail des jeunes 

années. Le foin frais coupé, c’est  le contact avec  la vraie Vie. La nature a tellement de charme 

aussi en automne, ses arbres avec de si belles couleurs, c’est le bonheur. Il faut prendre le temps 

de  vivre une heure à  la  fois quand  c'est beau dans notre  vie ou encore un  jour à  la  fois, en 

recommençant chaque matin à vivre d’espoir, de  tendresse, d’espérance.   En ce  jour  le  soleil 

brille, le vent doux dans les arbres, une caresse dans nos cheveux. L’harmonie avec la nature c’est 

l’essence de la ¨Vie¨. L’aurore apporte de magnifiques levers de soleil et le chant des oiseaux. Le 

soir, ce sont les splendides couchers de soleil.  

IL y a beaucoup de  joie dans  les  cœurs et plein de  soleil dans  les yeux de  ceux et  celles qui 

regardent les splendeurs de la nature.    

 

LA BEAUTÉ EST LA PROFITONS-EN. 

SOYEZ HEUREUX 

AVEC TENDRESSE  

Marie‐Ange Rouillard 

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

 Ensemble	thématique	pour	Halloween	
Nous	 allons	 recevoir	 en	 octobre	 un	 ensemble	 de	 livres	 sur	 le	 thème	 de	
l’Halloween	pour	tous	les	âges.	
	

 Ensemble	thématique	«	Génération	3.0	»	
	 La	bibliothèque	recevra	également	l’ensemble	thématique	«	Génération	3.0	»	

pour	 les	gens	du	 troisième	âge	qui	aiment	 lire	de	 tout	et	qui	ont	des	 intérêts	
variés	:	saga	historique,	livres	pratiques,	biographies,	romans	classiques,	etc.		

	

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

bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	Réseau	Biblio,	le	1er	
octobre.	À	découvrir	!	

	

 Exposition	Ici	/	Ailleurs		
	 Ici	/	Ailleurs	est	un	hommage	au	caractère	distinctif	des	régions	québécoises	

qu’il	s’agisse	de	leur	patrimoine	bâti,	de	leur	emplacement	géographique	ou	de	
leur	développement	industriel.			
Toute	 la	population	est	 invitée	à	visiter	cette	exposition	à	 la	bibliothèque	
jusqu’à	la	fin	janvier	2019.	

	
 Coffre	à	contes	

En	octobre,	le	coffre	à	contes	Miss	Catastrophe	sera	présenté	à	la	garderie.	
	

 Concours	la	Chasse	aux	abonnés	
Le	Réseau	Biblio	présente	à	nouveau	cette	année	 le	concours	«	La	Chasse	aux	
abonnés	»	du	1er	au	31	octobre.	Le	prix	à	gagner	est	une	tablette	numérique	
iPad	 d’Apple.	 Chaque	 nouvel	 abonné	 inscrit	 à	la	 bibliothèque	 recevra	 un	
bulletin	 de	 participation.	 Si	 vous	 êtes	 déjà	 abonné	 et	 vous	 référez	 un	 nouvel	
abonné,	vous	aurez	également	droit	à	un	bulletin	de	participation.	Le	tirage	aura	
lieu	le	19	novembre.		Venez vous abonner si vous ne l’êtes pas déjà	! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                    
	
	

																		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	y	a	école	de	15h30	à	16h30.	 	
	

 

 

                              Nicole Gautreau,	responsable		
                Gaston Roy, représentant	municipal	
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

À la recherche d’artistes amateurs 
L’appel d’illustrations pour le calendrier 2019 est lancé 

 
Montmagny,  le  lundi  17  septembre  2018  –  Le  député  fédéral  Bernard  Généreux  invite  les 
illustrateurs,  les  photographes,  les  caricaturistes,  les  sculpteurs  en  herbe  de 
Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière‐du‐Loup  à  d’illustrer  le  calendrier  2019.  Douze 
œuvres  d’artistes  amateurs  (ex :  étudiants  ou  passionnés  d’arts  visuels)  de  tous  âges  seront 
sélectionnées et distribuées aux 55 000 foyers et commerces de la circonscription.  
 
Les critères d’amissibilité 
Les  participant(e)s  doivent  faire  parvenir  une  image  (.jpeg)  de  leur(s)  œuvre(s)  en  haute 
résolution (300 dpi) avec une biographie et une courte description de leur projet avant le lundi 
15 octobre à midi par  courriel au bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca. Un  jury  fera  la  sélection 
des 12 images. Pour s’informer, il suffit de contacter le 1855‐881‐9876. 
 
 «  Le  concours permet de  faire  connaître des artistes amateurs doués des quatre  coins de  la 
circonscription  et  j’en  suis  fier.  À  chaque  année,  je  suis  ravi  de  faire  rayonner  des  talents 
émergents » affirme Bernard Généreux. 
 
Les informations à retenir 
Prix :      Œuvre diffusée à grande échelle (55 000 exemplaires) 
Date limite :     Le lundi 15 octobre 2018, midi  
Critères :     Haute résolution (300dpi), image numérique (.jpeg) 
Envoi par courriel :   bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca 
 

‐ 30 ‐ 
 

Contact: Mireille Soucy, adjointe aux communications 
Bureau: 1855‐881‐9876 
Cellulaire: 418 508‐9098 
bernard.genereux.c1a@parl.gc.ca	
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Présentation de la certification 

« Amis des familles » 

 

« Il faut tout un village pour élever un enfant » 

La certification « Amis des familles » est une reconnaissance visant souligner les efforts 
effectués dans l’amélioration des services offerts auprès des enfants de 0 à 5 ans et de leur 
famille. Le but est de démontrer qu’un milieu de vie peut être stimulant, sécuritaire et 
accueillant pour toutes les familles des MRC de Montmagny et de L’Islet. 
 
Notre objectif est de faire en sorte que les municipalités, les organismes communautaires, 
les institutions et les entreprises aient une pensée pour les 0-5 ans dans leurs services et 
dans l’aménagement de leurs locaux et de leur environnement. Nous voulons que notre logo 
devienne une référence visuelle qui permettra d’orienter les familles vers des services 
adaptés à leurs besoins. Le logo est aussi utilisé dans d’autres MRC de la région de 
Chaudière-Appalaches. On remarque que l’enfant est au centre des préoccupations et que 
c’est avec le travail en équipe qu’on peut améliorer sa qualité de vie. 
 
À Sainte-Lucie, la municipalité ainsi que le Bistreau d’érable ont déjà obtenus la certification 
« Amis des familles », n’hésitez pas à en faire la demande également! 
 
Si cette certification vous intéresse, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-joint et à 
nous le retourner. L’obtention de la certification vous permettra d’afficher le logo bien en vue, 
de bénéficier d’une visibilité sur notre page Facebook et d’être inscrit dans le répertoire des 
organisations « Amis des familles » qui se retrouvera sur le site Web des partenaires de 
L’Aventure 0-5 ans. De plus, nous vous remettrons 5 copies du cahier à colorier créé par 
L’Aventure 0-5 ans.  
 
À titre de premier récipiendaire, vous serez invité à venir chercher votre certification lors d’un 
5 à 7.   
 
Merci de faire de notre milieu un endroit où il fait bon vivre! 
 
Vous pouvez vous procurer un formulaire d’inscription en communiquant avec la municipalité 
de Sainte-Lucie au 418 223-3122… 

 

Annick Bélanger 
Coordonnatrice de L’Aventure 0‐5 ans 

418 356‐7441 
aventure05ans@gmail.com 
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Septembre	2018	

Vieillir	en	beauté	
	

Après	 un	 repos	 bien	 mérité,	 nous	 avons	
recommencé	nos	activités	auxquelles	37	personnes	
ont	participé	dont	notre	doyenne,	madame	Marie‐
Paule	 Lajoie	 et	 notre	 doyen,	 monsieur	 Roland	
Duquet.	 Tout	 le	 monde	 était	 heureux	 de	 se	
rencontrer	après	la	longue	absence	des	vacances.		
L’ouverture	du	repas	s’est	fait	sur	un	texte	de	Félix	
Leclerc,	Vieillir	en	beauté.	 Comme	Félix	 le	disait	 à	
juste	titre	:	«Ce	n’est	pas	parce	que	je	suis	un	vieux	
pommier		que	je	donne	de	vieilles	pommes».	C’était	
pour	 nous	 une	 bonne	 façon	 de	 lancer	 le	 début	 de	 nos	 activités	 en	 dynamisant	 nos	
bénéficiaires	pour	qu’ils	prennent	la	place	qui	leur	revient	dans	notre	société.	
	

Au	 menu	 de	 notre	 table,	 il	 y	 avait	:	 une	 soupe	
remplie	d’amour	mijotée	par	Réjeanne,	des	blés	
d’Inde	 savoureux	 préparés	 par	 Gilberte,	 des	
«sandwichs»	 aux	 œufs	 et	 au	 jambon	
confectionnés	par	nos	cuisinières,	un	gâteau	aux	
bleuets	 cueillis	 par	 Irène	 et	 cuisinés	par	Yvette.	
Tout	 cela	 accompagné	 d’un	 «punch»	 aux	 fruits	
servis	par	nos	bénévoles.	Un	régal!!!	
Après	 le	 repas,	 nous	 avons	 souligné	 les	
anniversaires	de	naissance	du	mois	d’août	et	de	
septembre.	 Ensuite,	 nous	 avons	 pris	 quelques	

minutes	pour	réfléchir	sur	les	avantages	et	les	désavantages	de	la	vieillesse	ainsi	que	
sur	l’importance,	pour	une	personne	qui	avance	en	âge,	de	bien	s’outiller	afin	de	vivre	
ce	temps	avec	sérénité	et	avec	la	conviction	qu’elle	a	toujours	sa	place	dans	la	société.	
Nous	leur	avons	ensuite	fourni	des	outils	à	mettre	dans	leur	coffre	à	outils	dans	le	but	
d’être	plus	conscient	de	leur	importance	pour	que	la	société	devienne	meilleure	et	plus	
humaine.	Durant	cette	courte	réflexion,	c’était	un	plaisir	de	voir	les	gens	si	attentifs	et	
si	intéressés	à	un	sujet	qui	les	touchait	de	très	prêt.	
Pour	 se	 détendre	 un	 brin,	 nous	 avons	 joué	 du	 bingo,	 agrémenté	 de	 quelques	 petits	
cadeaux	pour	mettre	un	peu	de	piquant	et	augmenter	l’intérêt	des	participants.	
Notre	prochain	café‐rencontre	aura	lieu	le	10	octobre	prochain.		
On	vous	attends!	
N.B.	 Pour	plus	détails	 et	 de	photos,	 rendez‐vous	 sur	 le	 site	web	du	 journal	Le	Beau	
Regard,	à	l’adresse	:	http://lebeauregard.e‐monsite.com/	
	
Valère		Roseberry,	sec.‐trés.	des	C.O.	
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 Par Valère Roseberry 
	
1. Que signifient les mots suivants (choix de réponses)  

a) Aléatoire (adj.) 
a- Qui s’appuie sur des données vérifiées. 
b- Dépendant du hasard. 
c- Très superficiel. 

Rép. : ___ 
 

b) Colliger   (v.tr.) 
a- Séparer le bon du mauvais. 
b- Corriger les fautes dans un texte. 
c- Rassembler la documentation sur un sujet. 

Rép. : ___ 

c) Pyromètre (C’est un instrument) 
a- pour évaluer les températures. 
b- pour évaluer le degré d’audition. 
c- pour évaluer la densité d’un corps. 
      Rép. : ___ 
 

d ) Odomètre (mesure) 
a- la longueur des dents. 
b- la distance parcourue. 
c- la vitesse du vent. 

      Rép. : ___ 
 

2. Trouver les erreurs 
En recopiant l’image de cette gélinotte huppée, j’ai fait 5 erreurs. Lesquelles? 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Encerclez les erreurs! 
Pensée du jour                                                         

Ne regrette pas de vieillir. C’est un privilège refusé à beaucoup ! 
 Félix Leclerc 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   25  du journal 
Le Beau Regard. 
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Le Parc des Appalaches est à la recherche d’une personne pour combler un poste d’agent(e) 
d’information pour travailler à son bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 
 

TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information 
 
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT : 
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du Parc des 

Appalaches et de la région; 
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel; 
 Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de la 

clientèle; 
 Prendre en charge les réservations; 
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil; 
 Faire la location des équipements de plein air; 
 Autres tâches connexes. 

 
LES EXIGENCES MINIMALES : 
 Excellent français; 
 Être disponible les fins de semaine; 
 Être responsable et avoir de l’initiative; 
 Bon communicateur (trice); 
 Dynamisme et débrouillardise; 
 Bonne forme physique; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 12,50$ / heure 
 Temps partiel de la mi‐octobre à la mi‐juin (8 à 16 heures/semaine). Temps plein de 

la mi‐juin à la fin août (minimum 30 heures/semaine) 
 Travail une fin de semaine sur deux. 

 
 
Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 10 
octobre à : 

info@parcappalaches.com 
Att : Stéphanie Charland, directrice des opérations 
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Profitez de cette occasion unique et communiquez
avec l’équipe de La Plume d’Oie Édition

au 418 259-1363 ou par courriel à : 
mpelletier@laplumedoie.com 

S’il n’y a pas de réponse, laissez vos coordonnées sur le répondeur.
Micheline et Diane se feront un plaisir de vous accompagner dans ce projet

pour conserver la mémoire vivante et laisser un legs aux générations futures.

.

Gens de chez nous, n’oubliez pas de participer en grand nombre dès     
maintenant, en racontant l’historique de votre érablière des débuts à        
aujourd’hui par un texte agrémenté de photos avec légende, qui témoi-
gne de votre passion, de votre labeur et tout cela SANS FRAIS.
Vous avez des photos souvenirs (avec description), des anecdotes ou 
des saviez-vous que... la parole est à vous. Laissez couler votre 
plume…
Vous avez déjà eu une érablière, qui n’est plus en fonction ou que 
vous avez vendue, votre histoire est importante également. C’est 
votre livre à vous aussi.

Pour nos érablières d’hier à aujourd’hui…
de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny

Vous désirez rendre un hommage à quelqu’un qui, malheureusement, est décédé, c’est une              
opportunité que l’équipe de La Plume d’Oie vous offre afin que ces personnes demeurent toujours 
vivantes dans nos souvenirs grâce à ce projet d’envergure.
Pour tous ceux et celles qui nous ont fourni déjà de la documentation et des photos, ne vous             
inquiétez pas, les montages seront faits à partir de novembre 2018 seulement. Nous vous remercions 
chaleureusement de votre participation.
À partir du 17 septembre 2018, nous débuterons également notre ligne téléphonique, auprès de 
vous, chers acériculteurs du territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny.

Il n’est pas trop tard, vous avez jusqu’à la mi-décembre 2018
et les premiers arrivés, seront les premiers servis. 
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Chronique généalogique 
 

Boutin 
 

Antoine Boutin dit Laplante tambour dans la garnison du Château Saint-Louis, né en 1642, 
fils de Jean Boutin et de Georgette Bonneau (registre de Vernon; à l’acte de mariage, on lit 
Raimbault et au contrat de Peimbo) originaire de Vernon (Vienne) au Poitou, France.  
Licencié de son service militaire, il épousa à Sillery, le 29 octobre 1665, Geneviève Gaudin, 
fille de Barthélemi Gaudin et de Marguerite Coignat.  Il s’établit à Dombourg (Neuville).  
Il mourut vers 1676 et sa veuve convola en secondes noces avec Jean Beslan en 1677. 
 
1ere génération 
Antoine et Geneviève Gaudin le 29-10-1665 à Sillery 
 Louis et Madeleine Breton le 25-11-1698 à Saint-Jean Ile d’Orléans 
    Charlotte  Choret le 04-11-1720 à Saint-Jean Ile d’Orléans 
 

2e génération 
Louis et Charlotte  Choret le 04-11-1720 à Saint-Jean Ile d’Orléans 
 Louis et Marie Meneux-Ch le 25-07-1746 à Sainte-Famille Ile d’Orléans 
    Rose Gaudet le 19-10-1767 à Saint-Vallier 
 

3e génération 
Louis et Marie Meneux-Ch le 25-07-1746 à Sainte-Famille Ile d’Orléans 
 Louis-Barnabé et Marie-Josette Blais le 15-04-1771 à Saint-Vallier 
 

4e génération 
Louis-Barnabé et Marie-Josette Blais le 15-04-1771 à Saint-Vallier 
 Louis et Marie-Louise Carreau le 23-06-1794 à Saint-Gervais 
 

5e génération 
Louis et Marie-Louise Carreau le 23-06-1794 à Saint-Gervais 
 Jacques et Marguerite Corriveau le 18-02-1833 à Saint-Charles 
       Angélique Gagnon le 07-09-1857 à Saint-Anselme 
 

6e génération 
Jacques et Angélique Gagnon le 07-09-1857 à Saint-Anselme 
 Jean et Cédulie Couture le 16-01-1882 à Saint-Anselme 
  Rose-Aimée Richard le 03-11-1914 à Saint-Philémon 
 

7 e génération 
Jean et Cédulie Couture le 16-01-1882 à Saint-Anselme  

Cyrille et Marie Garant le 16-04-1917 à Saint-Fabien de Panet 
Emma et Athanase Morissette le 19-07-1921 à Saint-Fabien de Panet 

 

8 e génération 
Cyrille et Marie Garant le 16-04-1917 à Saint-Fabien de Panet 
 Gustave 
 Jeannette et Arthur Bouchard le 16-10-1946 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Liguori, Marguerite, Adrien, Marie-Ange, Lucia 
 Léopold et Germaine Lavoie le 16-08-1958 à Saint-Jean Ile d’Orléans 
 Monique 
 Henri-Louis décédé le 27-11-0933 à l’âge de 2 ans 
 Jacqueline décédé 30-09-0931 à l’âge de 1 ½ mois 
 Armand et Rachel Deschênes le 04-05-1957 à Montréal 
 Florian, Benoît, Bernadette, Maurice, Michel, Rose-Elaine 
 Marius, Marcel dédédé le 28-01-1939 à l’âge de 13 jours 
 Christine décédée le 12-06-1942 à l’âge de 2 mois 
 

9 e génération 
Léopold et Germaine Lavoie le 16-08-1958 à Saint-Jean Ile d’Orléans 
 Micheline née le 11-06-1963 
 Léopold né le 27-12-1966 
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Projet éducatif de garderie et nouvelle programmation d’activités parascolaires 
Un projet novateur axé sur la nature, la culture et les langues 

 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 5 septembre 2018 -  Loin d’abdiquer et de baisser les bras face aux événements de la 
dernière année, le comité de maintien de l’école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard a opté pour une attitude 
positive en regardant résolument vers l’avant. À preuve, le comité a dévoilé, le 5 septembre dernier, la toute nouvelle 
programmation automnale d’activités parascolaires qui constitue le premier des trois volets d’une stratégie de 
positionnement renouvelée visant à augmenter l’attractivité de la municipalité et à bonifier l’offre de services à l’école 
de Sainte-Lucie. 

« Notre nouvelle programmation offrira des activités différentes du lundi au jeudi, de 15 h 45 à 16 h 45, non seulement 
aux enfants de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière, mais aussi à ceux de Saint-Just-de-Bretenières et de Saint-Fabien-
de-Panet, étant donné qu’un transport scolaire est prévu vers Sainte-Lucie à la fin de la journée d’école », précise 
M. Gaston Roy, membre du comité. « Pour cet automne, la programmation propose des activités de cuisine, de théâtre, 
en plus du club de course et des ateliers d’apprentissage par le jeu de la langue espagnole », ajoute fièrement M. Roy. 

Outre la présentation de la programmation d’activités parascolaires, le comité a aussi annoncé la mise sur pied d’un 
club de plein air et du projet éducatif pour la garderie, une offre qui saura ravir plusieurs parents. « Le Parc des 
Appalaches proposera des activités pour animer les journées pédagogiques des jeunes du primaire », précise 
Mme Mélanie Nadeau, parent bénévole et membre du comité, ajoutant que le comité organisera des activités familiales, 
comme des nuits en refuge dans le secteur des chutes à Dupuis, une sortie au Woodooliparc ou encore des randonnées 
au mont Sugar Loaf. 

Avec sa fougue et sa passion, le comité a su convaincre 
plusieurs organismes et entreprises de la région d’apporter 
leur soutien dans la création de la nouvelle offre de services 
et le projet éducatif de garderie s’inscrit dans cette lignée. 
Avec la collaboration de l’ABC des Hauts Plateaux, le 
service de garde offrira aux plus petits des ateliers d’éveil à 
la lecture. « Nous pourrons aussi bénéficier d’un local 
aménagé en joujouthèque à même les locaux de l’école 
grâce au concours du Centre d’entraide familiale de la MRC 
de Montmagny, basé à Sainte-Apolline-de-Patton. Nous 
sommes fiers et reconnaissants de la participation des organismes et des intervenants du milieu qui ont accepté notre 
invitation d’animer des activités, tant dans le cadre du projet éducatif de garderie et des activités parascolaires, que 
dans le Club de plein air », d’ajouter Mme Nadeau. 

Le comité de maintien de l’école primaire tient finalement à remercier les élus municipaux de Sainte-Lucie-de-
Beauregard qui soutiennent le projet depuis le début, ainsi que les parents de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière qui ont 
investi temps et énergie afin d’assurer le succès du projet. 

Source :  Mathieu Sirois  Communications régionales Montmagny  418 248-3361, poste 2067 
Information :  Mélanie Nadeau  Comité de maintien de l’école de Sainte-Lucie 418 245-3438 

Le Beau Regard Page 23 Octobre 2018



 

Services :  Chambre froide 

  Dépeçage de gibier 

  Débitage, emballage et congélation 

Permis :  Inspection MAPAQ 

Contact :  Sophie ou Serge 

  418 223‐3056 

  200, rang 6 Est 

  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
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1.a – Rép. : b                       2- Les erreurs : 
   b – Rép. : c                           
   c – Rép. : a    
   d-   Rép. : b                      

 
 
 
 
 
 

 
 

L'ESPACE 
 
La première partie du nom du produit, dite ADN, contient toute l’information 
génétique, appelée génome, permettant le développement, le fonctionnement et la 
reproduction des êtres vivants. Pour mieux comprendre le phénomène dans l’espace, 
la NASA a lancé une étude auprès de dix astronautes dont les résultats sont attendus 

fin 2018. 
Les chercheurs ont été surpris de constater aussi un allongement important des télomères auprès des 
astronautes; les télomères ont retrouvé une longueur normale après quelques mois sur terre. 
Il y a des aspects du vol spatial qui sont bons pour la santé comme notre produit ADN™-Téloméractives™. 
La 2e partie du produit, dite la télomérase, est une enzyme qui favorise l’allongement  

- Les télomères servent à protéger les extrémités des chromosomes en aidant à garder une bonne 
santé malgré le vieillissement. 

- Les enzymes sont indispensables à la vie cellulaire même dans l’espace ! 
- Les enzymes sont des catalyseurs biologiques. 
- On appelle catalyseur, une substance qui accélère une réaction chimique sans en modifier le bilan. 

 

GRAND CONCOURS  

La question 9 de 13 pour un magnifique cadeau est : 

Les télomères sont aussi appelés…? 

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. 19) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   l  pour diffusion immédiate 
 

 
Promenade gourmande de Montmagny et les Îles 

Franc succès pour ce savoureux weekend de découvertes 

Montmagny, le 21 septembre 2018 – Les 15 et 16 septembre derniers, une trentaine de producteurs et de 
transformateurs de Montmagny et les Îles regroupés sur 12 sites ont accueilli des centaines d’amateurs de plaisirs 
gourmands lors de la 3e édition de la Promenade gourmande. Il faut dire que les conditions météorologiques 
exceptionnelles du weekend (plus de 25 degrés Celsius) ont grandement contribué au succès de l’évènement. 

Si l’objectif premier de la Promenade gourmande était de faire découvrir les produits du terroir et de mettre en 
lumière les entreprises de la région, on peut dire mission accomplie puisque les dégustations et autres activités 
d’animation suggérées par les divers exposants leur ont permis de partager leur savoir-faire et de faire de 
nombreuses ventes. 

« Les améliorations apportées à l’édition 2018 ont fait l’unanimité, tant 
auprès des participants que des exposants. Le fait de regrouper 
plusieurs entreprises à un même endroit est assurément une formule 
à reconduire tout comme l’ajout de musique sur les différents sites, ce 
qui a contribué à créer une ambiance festive. L’idée de concentrer les 
activités tenues au nord du territoire le samedi et celles au sud le 
dimanche s’est aussi avérée payante puisque les participants 
pouvaient faire tous les arrêts s’ils le désiraient. Chose certaine, la 
Promenade gourmande sera de retour l’an prochain! », de confier 
l’agente touristique de Montmagny et les Îles, Mme Geneviève 
Bourgeois. 

Tourisme Montmagny et les Îles remercie chaleureusement les entreprises ayant accepté de prendre part à la 
Promenade gourmande 2018 ainsi que l’ensemble des participants. En guise de remerciements, un panier-cadeau 
comprenant plus de 30 produits a été tiré au sort parmi tous les visiteurs ayant rempli un coupon de participation. 
L’heureuse gagnante est Mme Sylvie Bouchard de Lévis.  

Rappelons que la Promenade gourmande 2018 faisait partie des Journées Couleurs et Saveurs de la Chaudière-
Appalaches et qu’elle a été 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. 

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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L’Halloween ne doit pas 
se terminer en scène d’horreur… 

 
 
Sorcières, clowns, monstres et draculas se préparent à prendre d'assaut les 
rues de tous les villages.  Ceux-ci, malgré les recommandations acharnées 
de leurs parents et enseignants, traverseront les rues n'importe où et en 
courant.  Les conducteurs devront donc redoubler de prudence tandis que 
les petits monstres devront être vigilants et bien se comporter. Voici les 
recommandations élémentaires :  
 
 Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux couleurs 

vives.  Une bande fluorescente peut aussi être ajoutée au costume; 
 

 Il est préférable de se maquiller au lieu de porter un masque qui risque 
de diminuer ou de bloquer la vision; 
 

 Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté 
de la rue ou de la route à la fois.  Il faut éviter de zigzaguer et de courir; 
 

 Il est important de traverser aux intersections en commençant par bien 
regarder dans toutes les directions; 
 

 Il ne faut jamais accepter une invitation à monter dans un véhicule ou 
à entrer dans une maison où vous ne connaissez personne; 
 

 Il faut éviter les rues et les coins sombres et repérer les affiches Parents-
Secours afin d'y trouver refuge si nécessaire; 
 

 Il faut respecter l'environnement et les propriétés privées; 
 

 Il ne faut rien manger durant la tournée.  Au retour à la maison, il est 
important d’examiner soigneusement votre trésor avant de le déguster. 

 
Durant la soirée du 31 octobre prochain, l'entière collaboration des 
automobilistes est requise pour la sécurité des enfants.  Alors, conducteurs, 
vous devrez circuler à vitesse réduite tout en accordant la priorité aux 
enfants qui sillonneront les rues.  
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Ensemble, on D-Tox 
 

Ensemble, on D-Tox 
Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet 

Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca 

 

Ensemble,  On D-Tox, toujours en action en 2018-2019! 
 
C’est avec grand plaisir que le programme Ensemble, On D-Tox continue sa présence dans les écoles des MRC 
de Montmagny-L’Islet.  Ce dernier vise à prévenir la consommation abusive de drogues et d’alcool chez les jeunes 
âgés de 12 à 17 ans. Des actions tant pour les jeunes, la communauté, les parents que les intervenants sociaux et 
scolaires sont prévues en cours d’année.  En voici quelques exemples :  ateliers de prévention en classe, travail de 
milieu, fillactives, des capsules d’informations aux parents et enseignants, des articles dans les journaux locaux, 
des actions de concertation avec les divers partenaires jeunesse, des activités de formation, etc. D’ailleurs, une 
intervenante œuvrera d’août à juin dans les écoles secondaires de Montmagny/L’Islet afin de soutenir et de 
collaborer avec les intervenants des milieux dans la réalisation d’une multitude d’activités offertes aux jeunes. 
 
 
 
 
Le 17 octobre prochain entrera en vigueur la "Loi constituant la Société québécoise du cannabis", édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Voici un aperçu des 
principales interdictions pour les mineurs : 
 

1. Interdiction complète de possession de cannabis pour les mineurs; 
2. Interdiction de posséder, de fumer ou de vapoter dans les lieux suivants : Écoles primaires/ 

secondaires/professionnelles/aux adultes, centre de la petite enfance/garderie, etc.; 
3. Interdiction totale de la culture de cannabis à des fins personnelles à toute personne; 
4. Interdiction à toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde et contrôle s’il y a 

quelque présence détectable de cannabis ou autre drogue dans sa salive. 
 

En cas de non-respect, des sanctions peuvent s’appliquer au niveau légal.  De plus, il existe un règlement-cadre 
appliqué par la Commission Scolaire concernant l’interdiction des drogues à l’école, son application se 
poursuivra. 
 
 
 
 
En temps que parent, vous êtes les mieux placés pour en discuter avec vos enfants. Pour vous y aider, nous vous 
suggérons de consulter la brochure « Parler Cannabis Savoir discuter avec son ado » réalisée par Jeunesse sans 
drogue Canada ou tout simplement visiter leur site internet au : 
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/prevention/tips-for-parents/. Vous y trouverez les renseignements de 
base en lien avec la marijuana, les risques (la loi, l’altération avec le cerveau, en consommation avec de l’alcool 
et la conduite avec facultés affaiblies) ainsi que comment aborder le sujet avec votre adolescent ou simplement 
quoi dire lorsqu’ils vous poseront des questions ou auront des arguments forts à vos questions. 
 
 Nous souhaitons vous avoir outillé davantage. Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions. Si vous 
désirez de plus amples informations, vous pouvez vous référer au site Internet suivant : 
 
 Gouvernement du Québec (https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/ ) 
 Gouvernement du Canada (https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis.html ) 
 Drogue Aide et Référence (1-800-265-2626) 

 
 

« En temps que parent, que pouvez-vous faire? » 

« La légalisation de la marijuana… » 
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Réflexion 

Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création : les choses vieilles 
sont passées; voici, toutes choses sont faites nouvelles. 

 2 Corinthiens 5. 17 

Nous sommes maintenant enfants de Dieu,...nous savons que, quand il sera 
manifesté, nous lui serons semblables. 1 Jean 3. 2 

L’histoire de ma vie de chrétien 

-Je ne suis pas ce que j’étais : Lorsque j’ai rencontré le Seigneur, je suis 
passée des ténèbres à la lumière. Par son Esprit, Dieu a fait de moi un être 
nouveau. Je suis passé par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. 
Je vois les choses différemment et je ne raisonne plus comme avant. Mon 
comportement vis-à-vis de Dieu et de mon prochain n’est plus le même, car 
ma priorité est maintenant de plaire à mon Sauveur. J’appartiens 
maintenant à une nouvelle famille formée de tous ceux qui ont cru en Jésus. 

-Je ne suis pas ce que je serai : Je suis encore sur la terre avec tant de 
faiblesses et de limitations! Mon corps n’est qu’une tente, c’est-à-dire un 
abri fragile et provisoire (2 Corinthiens 5.1). J’aspire à une demeure éternelle, 
à un domicile céleste. Un jour, ce qui est mortel sera absorbé par la vie 

 (2 Corinthiens 5. 4), la victoire sera complète et je serai rendu semblable au 
Seigneur. Je serai toujours avec lui. 

-Je ne suis pas ce que je devrais être : Malgré ma nouvelle vie comme 
chrétien, ma conduite est loin d’être parfaite, et je commets des fautes qui 
me couvrent de honte. Mais Dieu a prévu une ressource pour me relever : “ 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés” (1 Jean 1.9). Je suis dans un état transitoire, j’ai en moi à la fois la 
vie de Dieu et le mal liés à mes anciennes habitudes. Mais, tout en ayant 
conscience de ma faiblesse, j’apprécie pleinement les soins fidèles du 
Seigneur; je peux dire comme l’apôtre Paul : “ Par la grâce  de Dieu, je suis 
ce que je suis” (1 Corinthiens 15.10). 

 
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 
 Monstres 1  

ÉLECTIONS PROVINCIALES 
9h30 à 20h Salle comm. 
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

2  
 

3 Bac bleu
RENCONTRE DES AFFILIES 
13h30 Sacristie 
PARASCOLAIRE 
Cuisine/Sport 15h30 
Salle communautaire  
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line et Christiane 

4 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33  
 

5
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

6 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Noémie et Carole 

7  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

8  Action de grâce  
 Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
SERVICE GARDE. Fermé 
 
 

9 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS D’ESPAGNOL 
Salle du conseil 18h30 
 

10 
CŒURS OUVERTS 11h30  
Dîner des bénévoles 
Salle communautaire 
PARASCOLAIRE 
Cuisine/Sport 15h30 
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette

11 Jour du souvenir 
MESSE 19h 
à l’église 
 

 

12         
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

13            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 

BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Liette 

14  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

15  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

16  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS D’ESPAGNOL 
Salle du conseil 18h30 
 
 

17 Bac bleu
PARASCOLAIRE 
Cuisine/Sport 15h30 
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gilberte et Nicole 
 

18 
MESSE 19h 
Au centre comm. 

 

19 

MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

20 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 

BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Gaston 

21 
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

22 Bac vert 

 
23
FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS D’ESPAGNOL 
Salle du conseil 18h30 
 
 

24  
PARASCOLAIRE 
Cuisine/Sport 15h30 
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Line et Christiane 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église

25 
MESSE 19h 
Au centre comm. 
 

26 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

27     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
BIBLIOTHEQUE 
12h30 à 13h30 
Nicole 

28 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

29   
REUNION 19h 
AGA du CDE de Sainte-
Lucie 
 

30 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS D’ESPAGNOL 
Salle du conseil 18h30 
 

31 Halloween Bac bleu
PARASCOLAIRE 
Cuisine/Sport 15h30 
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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