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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.

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.

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.
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LES DATES DU CALENDRIER 2018 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des Chutes :
‐Le lundi 3 décembre 2018 à 19h30;
‐Le mercredi 19 décembre à 19h00 une rencontre spéciale pour le budget 2019 suivi d’une autre
spéciale avant la fin de l’année, même date;
‐Le lundi 7 janvier 2019 à 19h30.
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN
Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi.
Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque j’ai parfois des
réunions ou de la formation à l’extérieur à la dernière minute. Les bureaux seront fermés :
- le vendredi 30 novembre dû à la rencontre des DG à Montmagny;
-les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018 ainsi que le 1 et 2 janvier 2019 à cause du congé des fêtes;
-du 23 janvier 2019 au 8 février 2019 inclusivement pour des vacances : Probablement que quelqu’un prendra les
appels à distances et qu’une remplaçante fera un deux jours semaine (les 29 et 31 janvier ainsi que les 5 et 6
février... : Le bureau sera ouvert la fin de semaine du 19 et 20 janvier en après-midi de 13h à 16h.
*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…

SUIVIS DES PROJETS RÉALISÉS ET/OU EN COURS :
-SUITE AUX INVITATIONS :

-BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE :
QUELQUES FINALITÉS À FAIRE AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE, LE
TOUT SUPERVISER PAR « CONSTRUCTION R.A.P. ».
-CONTRAT POUR LES VIDANGES/RECYCLAGE (2019-2021 et possibilité pour 2022-2023) :
CE SONT LES CONCASSÉS DU CAP QUI ONT EU LE CONTRAT ÉTANT LES PLUS BAS
SOUMISSIONNAIRE CONFORME;
Considérant que l’appel d’offres regroupé (Sainte-Apolline/ Sainte-Lucie/ Lac-Frontière/
Saint-Just/ Saint-Fabien) :
-9312-2844 Québec Inc. = 664 819,33$ (Prix corrigé 664 578.85$);
-Les Concassés du Cap Inc.= 616 258.54$ (prix corrigé 616 258.57$);
** PRENDRE NOTE QUE DÈS JANVIER 2019,
L’HORAIRE DES DÉCHETS (BAC VERT) CHANGERA DU MARDI POUR LE LUNDI.
DORÉNAVANT, LES CUEILLETTES SE FERONT DÈS JANVIER 2019 :
-VIDANGE : LES LUNDIS (sur le bord du chemin les dimanches soirs);
-RECYCLAGE : CONTINU D’ÊTRE LES JEUDIS (sur le bord du chemin les mercredis soirs).
-L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 2019/2020 :
C’EST MME MÉLISSA CORRIVEAU, SEULE SOUMISSIONNAIRE POUR L’ENTRETIEN
DE LA PATINOIRE QUI A EU LE CONTRAT POUR 2019 AINSI QUE POUR 2020 AU
MONTANT DE 4000$/AN POUR CHACUNE DE CES ANNÉES. ELLE SERA AIDÉ DE M.
YVES PARÉ ET DE M. GASTON ROY.

Le Beau Regard
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-RECHERCHE EN EAU :
-LA FIRME « ARRAKIS » DÉBUTERA SES DÉVELOPPEMENTS DES PUITS
D’EXPLORATION #3 (Bureau d’accueil Touristique) & PUITS D’EXPLORATION #5 (PRÈS
DU CENTRE DE CONGÉLATION) DANS LA SEMAINE DU 26 NOVEMBRE, ET FERONT
UN NETTOYAGE AU PUITS EXISTANTS AU 24 ROUTE DES CHUTES;
-DANS LES SEMAINES SUIVANTES, LES TESTS DE POMPAGE SUR 72 HEURES SE
FERONT SUR CES TROIS PUITS MENTIONNÉS CI-HAUT, ET CE, SI LE
DÉVELOPPEMENT EST ENVISAGEABLE POUR LES PUITS D’EXPLORATION #3 & #5;
-SUITE À CES TETS, LA FIRME ARRAKIS FERA L’ENVOI AU MINISTÈRE DE
RAPPORT... VOIR CI-BAS, L’AVIS D’ÉBULLITION SUITE
À SUIVRE EN FÉVRIER 2019...

MÉMO ENVOYÉ POUR LE BLOC SANITAIRE

Bloc sanitaire de Ste‐Lucie
Avis d’ébullition de l’eau et ce pendant au moins deux semaines
ou jusqu’à qu’on reçoive les nouveaux résultats...et fermeture
temporaire à partir de jeudi le 29 Novembre 2018
Fermeture du bloc sanitaire le jeudi 29 et vendredi 30 novembre. Fermeture du bloc aussi le dimanche soir 2
décembre jusqu’au lundi 3 décembre en mi avant‐midi, et le jeudi après‐midi 6 décembre jusqu’à ce que tout soit
rétablit...
N’utilisez pas l’eau du bloc sanitaire sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons pendant au moins une minute, ou utilisez de
l’eau embouteillée.
La municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard entreprend des travaux sur le puits de l’ancien Centre communautaire en
prévision de son exploitation comme source d’alimentation en eau potable du futur réseau d’aqueduc municipal. Les
travaux qui seront réalisés rendront l’eau impropre à la consommation durant la période pendant laquelle les travaux et
essais se tiendront et ce, jusqu’à ce que nous recevrons les nouveaux tests d’eau.
Durant les travaux, le bloc sanitaire sera alimenté en eau par le biais d’un réservoir temporaire qui sera alimenté par le
puits actuel de l’ancien centre communautaire. La qualité bactériologique de l’eau pourra être affectée durant les travaux
ce qui signifie qu’elle pourrait contenir des microorganismes dangereux pour votre santé. Les symptômes les plus
fréquents sont les vomissements, les diarrhées et les maux de ventre.
QUE DEVEZ‐VOUS FAIRE POUR CONTRER CECI...?
De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée doit être utilisée pour les usages suivants,
et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :
 Boire et préparer des breuvages;
 Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
 Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);
 Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);
 Fabriquer des glaçons;
 Se brosser les dents et se rincer la bouche.
Jeter les glaçons (n’oubliez pas les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés après le 29 novembre
2018 avec l’eau du robinet non bouillie.

Le Beau Regard
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Vous pouvez utiliser l’eau du bloc sanitaire non bouillie pour :
Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;
Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez‐vous qu’ils
n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez‐les avec une débarbouillette.
Le présent avis est en vigueur à partir du 29 novembre et jusqu'à ce que la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard
diffuse un communiqué annonçant un retour à la normale suite au résultat reçu.
Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation pourra occasionner et nous vous remercions de votre
compréhension. La municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard prendra toutes les mesures pour que la durée des travaux
soit la plus courte possible.

LA GUIGNOLÉE : 1er décembre de 10h à 14h00 Voir Page :_9_
Venez porter vos denrées non-périssables et vos dons à la caserne de pompiers le
samedi 1er décembre 2018 en venant manger une petite soupe et un hot dog !!
ATTENTION, ATTENTION

Entre le 15 novembre et le 15 Mars, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS SVP,
AVISEZ NOUS : tout simplement 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
Le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et vous mentionne d’être
prudent!!

Porte ouverte de la joujouthèque, samedi 24 novembre dernier. Le local réaménagé au cours de
l’été, a permis de refaire l’inventaire des jouets, de remplacer certains qui étaient défectueux
mais aussi d’en acquérir de nouveaux...Alors, étant fiers d’offrir un service de qualité aux jeunes
familles, de donner une deuxième vie à certains jouets et souhaitant que cette joujouthèque puisse
devenir un lieu de rassemblement pour des anniversaires ou encore des activités spéciales et
thématiques par les organismes du milieu. Ouvert tous les 1er jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h
ou sur demande en appelant M. Gaston Roy au (418) 223-3305.
LE 15 DÉCEMBRE : FÊTE DE NOEL SUIVI DU REPAS DES FÊTES AU PROFIT DE LA
FABRIQUE... : Pour plus de détail... VOIR PAGE__13__ pour Fête de Noel et

Page_12_ : Souper de la Fabrique
Le Beau Regard
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BABILLARD
Vous cherchez quelqu’un pour :
-Faire faire des petits travaux
Style : tonte/ pelletage/ peinture extérieure/entrer du bois de poêle:
-Yanérick Roy (fils de Mélissa Boucher) rejoignable au (418) 223-3028
-Offre de service pour pelletage de balcon, escaliers et petits travaux (ménage, peinture,
etc.) :
-M. Michel Garand (beau-frère de Charline Lamontagne) rejoignable au (418) 223-3074
*S’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe (418) 223-3122.*
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$, prix à négocier, pour information 418-356-7055;
• Logement 5½ au 149, rue Principale (2ème étage du bloc appartement) à louer. Adressez-vous à Line
Lapointe au (418) 223-3032.
• Maison au 57, rue Principale à vendre;;
• Maison deux étages au 124-128, rue Principale au montant de 174 000$;
• 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) 3564054.
• 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.)**

Passez un joyeux temps des fêtes, reposez-vous et revenez nous en forme pour 2019!!

Bianca Deschênes,
directrice générale
Le Beau Regard
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Horaire des messes : Décembre 2018
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
Lundi 3 décembre
Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre
Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
Lundi 17 décembre
Vendredi 21 décembre
Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30

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

CHSLD
À l'Ôtel "'église"
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
CHSLD
Salle de l'Amicale
Habitations Panet
Villa des Sages
CHSLD
À l'église

16 h 00
20 h 00
20 h 00
22 h 00
10 h 00
10 h 30
19 h 00
9 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 00
10 h 30

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

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

Messes de Noël
Lundi 24 décembre
Lundi 24 décembre
Lundi 24 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche le 30 décembre
Mardi 1er janvier
Mardi 1er janvier

** Horaire sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial**
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30 messe régionale pour les quatre paroisses en
alternance.
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.
L’aventure musicale se poursuit à Saint-Fabien
Montmagny, le 22 novembre 2018 / L’automne 2018 marquait le début d’une nouvelle aventure musicale pour
les municipalités du Sud de Montmagny. L’École internationale de musique de Montmagny créait, avec le
soutien de la MRC de Montmagny, une antenne à Saint-Fabien-de-Panet en offrant des cours de chant, de
guitare et de piano. Près d’une quinzaine d’élèves inauguraient cette nouvelle offre culturelle lors de la session
automnale. Quelques-uns d’entre eux auront d’ailleurs l’occasion de démontrer leurs apprentissages lors d’un
mini-concert le 11 décembre prochain au bureau municipal de Saint-Fabien-de-Panet, lieu où sont offerts les
cours.
Et l’aventure se poursuit à l’hiver avec l’ajout de la basse électrique aux instruments enseignés. Les personnes
intéressées pourront procéder à leur inscription les 6 et 7 décembre 2018 ainsi que les 8, 9 et 10 janvier 2019.
Pour toutes les informations, consultez le accordeonmontmagny.com/eim ou contactez-nous au 418-248-1391.
Le Beau Regard
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Vie d’Église
Ces cloches qui ont sonné dimanche le 11 novembre
Au coucher du soleil de ce dimanche 11 novembre, peut‐être
vous êtes‐vous demandé pourquoi les cloches de l’Église
sonnaient à toute volée. Ces cloches ont sonné en mémoire de
ceux et celles qui ont servi dans la Première guerre mondiale.
Cette date, le 11 novembre, est celle de la signature de
l’armistice qui a mis fin à la première guerre mondiale, il y a cent
ans de cela cette année.
Cette sonnerie, annoncée dans notre feuillet paroissial, était
destinée à susciter un moment de silence et de réflexion sur la
perte de vie et les souffrances causées par
la guerre. La Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) avait choisi
de partager cette information sur
l'initiative Cloches de la Paix de la Légion
royale canadienne, et notre évêque, Mgr
Pierre Goudreault, avait expressément
demandé à toutes les églises du diocèse de
se joindre à ce mouvement de
commémoration, dans la mesure du possible.
Quelque 619 636 Canadiens se sont enrôlés dans la Force expéditionnaire du Canada durant la guerre, et environ
400 000 ont servi outre‐mer. Près de 16 000 soldats canadiens sont morts à la guerre et 172 000 ont été blessés.
Plusieurs sont revenus au pays brisés dans leur corps et dans leur âme. À lui seul, le Dominion de Terre‐Neuve a
connu 1 305 soldats tués et plusieurs milliers blessés. Des plus de 172 000 Canadiens blessés durant la guerre, les
autorités médicales ont qualifié environ 138 000 de ces blessures comme étant reliées au combat. Des blessés qui
ont survécu, 3 461 hommes et une femme ont eu un membre amputé. Il n’existait alors aucune méthode aux fins du
suivi et du traitement des blessures psychologiques, mais les autorités ont identifié à l’époque 9 000 soldats
souffrant d’un traumatisme dû au bombardement.
Il s’agissait là, au début du XXe siècle, d’une contribution énorme pour une population de moins de 8 millions
d’habitants en 1914. Environ sept pour cent de la
population canadienne a porté l’uniforme durant la guerre,
alors que des centaines de milliers de Canadiens ont
contribué à l’effort de guerre au pays. Si l’on extrapolait les
données ci‐dessus, on pourrait en déduire que la majorité
de la population canadienne de l’époque a été touchée
d’une façon ou de l’autre par la guerre. On pourrait de plus
conclure qu’au moins 425 000 familles ont été intimement
touchées par le sort tragique subi par des proches à cause
du conflit. Pendant que l’on rend hommage à ces soldats, il
est important de faire
comprendre l’horreur de la guerre et sa portée dans la société. On pense aux
familles qui ont vécu dans l’attente puis, une fois la guerre finie, ont dû faire face
aux séquelles de la guerre alors que nombre de soldats retournaient au pays
souffrant de blessures visibles et invisibles.
Les cloches sont, depuis bien longtemps, le signal du réveil, de la prière, du
travail, du combat, du festin et, en période de crise, du rapprochement. C’est en
guise de soulagement, à l’annonce de la fin de quatre années de guerre, que, le 11
novembre 1918, les cloches des églises se sont mises à sonner spontanément. Et
aujourd’hui, en ces temps troublés qui sont les nôtres, c’est pour nous rappeler
qu’il ne faudrait PLUS JAMAIS que de telles horreurs se reproduisent.
Et n’oubliez pas de mettre à votre agenda notre
Rendez‐vous sur nos chemins de foi
le vendredi – 16h00 – Salle communautaire
Le Beau Regard
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Sous la présidence d’honneur :

Des Pompiers de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière
Jocbnmngbjhrfgf

Journée de GUIGNOLÉE
Quand : Samedi, le
01 décembre 2018

Heure : de 10h00 à 14h00
Lieu : À la Caserne de Sainte-Lucie
Venez porter vos denrées non-périssables
et dons.
Vous pourrez par la même occasion
déguster un hot dog et soupe, préparé par vos Pompiers et bénévoles!

Merci de votre grande générosité !
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny est l’organisme responsable
de cette journée de guignolée

N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées
non-périssables à la municipalité de
Sainte-Lucie-de-Beauregard et
de Lac-Frontière jusqu’au 12 décembre.

Le Beau Regard
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Affiliés S.S.C.M.
Rencontre du 8 novembre 2018. Le thème était : la
fuite en Égypte. Dans un songe, Dieu demande à
Joseph de s’enfuir en Égypte avec Marie et Jésus. Le
roi Hérode voulait faire mourir Jésus. Joseph, en
pleine nuit parti avec ses deux protégés, sans savoir
ce qui leurs arriveraient. Ils avaient 700 Km à
parcourir pour aller en Égypte où le roi Hérode
n’avait aucun pouvoir. Il partit dans un esprit
d’abandon à la Divine Providence. Joseph était un
homme de cœur et non de tête.
Sr. Claudette nous a raconté l’appel de Dieu face à
sa mission au Cameroun (Afrique). Elle avait 20 ans.
Comme Joseph, elle a répondu à cet appel en
écoutant son cœur. Elle a fait confiance à la Divine
Providence. Sa mission fût une belle expérience.
Comme elle nous l’a bien redit : qui prend mari
prend pays.
Par la suite ce fut à l’abbé Richard de nous livrer son
témoignage. Lui, à la demande de son évêque, sa
mission était de partir de la Côte d’Ivoire (Afrique)
et de venir ici dans notre diocèse de la Pocatière. Il
nous parle de son père, sa mère, son départ et son
arrivée. Pour répondre à l’appel de Dieu, lui aussi a
écouté son cœur. Il est très heureux d’être parmi
nous.
Merci à vous deux pour ces beaux partages, merci de
votre présence parmi nous.
Nous sommes très heureux de retrouver Sr. Claudette
parmi nous après une longue convalescence. Vingt
et une personnes ont pu profiter de cette belle
rencontre. Bravo. La prochaine rencontre sera jeudi
le 6 décembre 2018 à 13h30 à la salle communautaire
à l’école (fête de Noel). N’oubliez pas Janvier 2019
pas de rencontre, on se retrouve le 6 février 2019.
Probablement en avril ou en mai 2019, nous aurons
une journée de ressourcement par Sr. Monique Côté
(à confirmer).
Joyeuses Fêtes et bonne année 2019
Simone Lacroix (affilié sscm)

Abonnement
Bientôt sera le temps de renouveler votre
abonnement au journal. Le tarif reste le même, soit :
6$ pour les gens de la municipalité et 4$ de plus pour
participer au moitié-moitié, soit 10$ pour les deux.
Pour les gens de l’extérieur c’est 12$ et 4$ pour le
moitié-moitié, soit 16$. Pour ceux qui désirent le
recevoir par la poste, vous ajouter 20$ pour les frais
de poste. Comme l’an passé, vous pouvez les payer
à Bianca au bureau municipal, au bureau de poste à
Mélanie ou à un des membres du comité du journal,
Valère Roseberry, Gaston Roy, Raymond Paré,
Nicole Gautreau et France Couette. Merci à l’avance
et je vous souhaite une belle période des fêtes et une
merveilleuse année 2019.
France Couette

À vendre
Laveuse et sécheuse usagées de
marque Moffat.
100$ pour les
deux.
Tél : 418 223-3030

Offre d’emploi
Cuisinière recherchée.
20 à 30 heures/semaine
Au sommet des délices,
Saint-Adalbert
Tel : 418 356-3330
Ou 418 356-5657
Demandez France

Don
Merci à Marie-Ange Rouillard pour son don de
36$ au journal.

Le Beau Regard
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OUVERTURE DE LA JOUOUTHÈQUE DE Sainte-Lucie
Sainte-Lucie de Beauregard, samedi 24 novembre 2018
Samedi dernier avait lieu l’ouverture officielle de la Joujouthèque de Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Déménagée l’été dernier dans un local de l’école de Sainte-Lucie (R-33, ancien local d’informatique), la
joujouthèque offre maintenant un espace de jeu intéressant pour les petits et leurs parents
« Nous étions désireux de voir les enfants explorer et découvrir les jouets qui sont à leur disposition, mais
aussi de permettre aux parents de venir s’amuser avec les enfants » de dire Gaston Roy, bénévole en charge
du point de service de Sainte-Lucie de la Joujouthèque du Parc des Appalaches.
Pour l’occasion une dizaine de famille étaient au rendez-vous et les enfants ont eu la -joie de couper le ruban.
Quelques surprises et activités étaient offertes sur place avec la collaboration du Centre d’entraide Familial
de la MRC de Montmagny, de l’ABC des Hauts-Plateaux et de la municipalité de Sainte-Lucie-deBeauregard. Des remerciements leur ont été adressé ainsi qu’à la Caisse populaire du Parc Régional des
Appalaches, fier partenaire dans l’achat de nouveaux jouets pour les petits.
Les installations sont disponibles le premier jeudi de chaque mois, ainsi que sur demande. Le local est aussi
placé à la disposition des organismes du milieu qui travaillent auprès des 0-12 ans.
La Joujouthèque du Parc des Appalaches dispose de deux points de services, dont l’un à Saint-Paul-deMontminy.
Source :
Lysanne Tanguay
418-941-1213
avenireconomique@globetrotter.net
Sur les photos :
Virginie Paré et Lysanne Tanguay Intervenante du centre d’Entraide familial de la MRC de Montmagny,
responsable du déménagement.

À chaque bout, Lysanne Tanguay, intervenante du centre
d’entraide familial de la MRC de Montmagny et Gaston Roy,
bénévole et conseiller municipal

Le Beau Regard
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SOUPER DE NOËL
SAMEDI LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 17 H 30
Menu pour sortir 4 h 30 à 5 h 00

tel : 223‐3424

Aucune livraison
À L’ÉCOLE DE SAINTE‐LUCIE
AVEC PERMIS DE BOISSON

Au menu :
Soupe, pâté à la viande, ragoût, poulet, servi avec légumes et pommes de
terre , salade de chou et bûche de Noël.

Carte en vente à l’entrée
Adulte : 16,00$
Jeune de 6 à 8 ans : 8,00$
Petits enfants : Gratuit

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !
Organisé par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie

Le Beau Regard
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard

Samedi 15 décembre 2018
Au gymnase de l’école dès 13h30
***************************************
14h30 : Accueil des enfants
14h00 : Pièce de théâtre « Petit pirate Noël »
15h00 : Arrivé du Père Noël et
distribution des cadeaux
16h30 : Bricolage et tente à contes
pour les enfants…
16h50 : Bénédiction de monsieur le curé
17h30 : Souper de la Fabrique
19h30 : Tirages de l’encan à Nicolas
**************************************************

Venez saluer ce grand personnage
qu’est

Saint-Nicolas…
Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122
ou Gaston Roy au 418 223-3305

Le Beau Regard

Page 13

Décembre 2018 - Janvier 2019

Veuillez noter qu’en soirée s’il n’y a plus personne nous
pourrions fermer à compter de 20h.
Nous serons ouvert en après‐midi selon l’horaire du
samedi et du dimanche lors des congés scolaires, soit :
Du 24 décembre au 7 janvier inclusivement (fermé les
24 et 31 décembre en soirée) le 1er février, peut‐être les
25 janvier et 18 février ainsi que pendant la semaine de
relâche du 4 au 11 mars inclusivement.
Évidemment la patinoire pourrait être fermée lors des
tempêtes hivernales.
Pour informations contactez la responsable : Mélissa Corriveau 418 223‐3205
Le Beau Regard
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MERCI À NOS PARTENAIRES

MARCHER C’EST LA SANTÉ
Conditions à remplir :
• Être un jeune du primaire;
• Faire deux randonnées dans des sentiers différents du Parc des
Appalaches;
• Prendre deux photos datées certifiant les sentiers empruntés;
• Remplir le formulaire du concours en joignant les 2 photos;
• Remettre le formulaire complété d’ici le 15 décembre à ton professeur
d’école ou par courriel à info@parcappalaches.com.
Le concours prendra fin le 15 décembre. Le tirage d’un bas de Noël géant sera effectué parmi les participants le 21 décembre 2018.
Formulaire de participation au concours
Nom de l’élève : ______________________________________

Adresse : ___________________________________________________________

Nom de l’école : ______________________________________

Niveau scolaire : ______________

Date de la randonnée no 1: _____________________________

Date de la randonnée no 2 : _____________________________________________

Identification du parcours no 1: __________________________

Identification du parcours no 2 : _________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________

2 photos à transmettre incluant un point d’intérêt sur les sentiers du Parc des Appalaches en version papier ou par courriel : info@parcappalaches.com,
identifiez bien le nom de votre enfant et du parcours.

Le Beau Regard

Page 15

Décembre 2018 - Janvier 2019

Par Valère Roseberry

1. Connaissez-vous votre français? (trouvez la bonne orthographe)
a) Ils nous enverrons un chèque aussitôt qu’ils publiront notre texte.
a- Enverrons, publieront.
b- Enverrons, publiront.
c- Enverront, publieront.
d- Enverront, publiront.
Rép. : ___
b) Les hangards sont très dangereux, ils provoquent des incendies à
cause du vieux charbon imprégné dans leurs mûrs.
a- Hangars, dangereux.
b- Dangereux, incendis.
Vous trouverez les réponses à
c- Incendis, murs.
la page
25
du journal
d- Hangars, murs.
Le Beau Regard.
Rép. : ___
c) Luc a téléphoné chez le dentiste pour prendre un appointement, car
une de ses dents est carriée.
1- si vous croyez que le mot souligné est bien orthographié ou qu’il ne
constitue pas une erreur de syntaxe ni de vocabulaire, vous répondez A.
2- si vous croyez que le mot souligné est mal orthographié ou qu’il
constitue une erreur de syntaxe ou de vocabulaire, vous répondez B.
a- téléphoné :
Rép. : ___
b- appointement : Rép. : ___
c- carriée :
Rép. : ___
2. Devinettes
a)- Au Québec, le mari d’une veuve a-t-il le droit de marier la sœur de sa
femme? Rép. : ___
b)- Qu’est-ce qui s’allonge et se rétrécit en même temps ? Rép. : ___
c)- Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il ?
Rép. : ___
Pensée du jour
La pensée se forme dans l'âme comme les nuages se forment dans l'air.
Joseph Joubert

Le Beau Regard

Page 16

Décembre 2018 - Janvier 2019

Vendredi 25 janvier, 19h
Salle communautaire de Sainte-Lucie
25$ par participant
Cartes supplémentaire à 2$/ ch.
**Chaque participant payant
recevra un cadeau à son arrivée**
Coupons à vendre sur place
pour un gros tirage
Réservez tôt, nous n’avons que
60 places disponibles
Vous avez jusqu’au 20 décembre
pour acheter vos cartes
Pour information et réservation :
Katia Falardeau au 418 223-3263

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur
NOËL EN AMÉRIQUE
Aucun rapport avec des personnes connues
C’était l’ainée d’une famille de huit enfants. Elle n’avait que dix ans, lorsqu’elle devient orpheline. Rosalie avait
de lourdes responsabilités pour son jeune âge. Elle fait de son mieux pour reprendre le soin des enfants, les
repas, lavage et ménage. Son père brisé par le chagrin devient alcoolique. Il se remarie avec une femme qui
n’avait aucun talent pour gérer sa famille. Une grande tante vient voir ce qui se passe avec Rosalie. Ça n’allait
pas bien du tout avec sa belle‐mère. Elle fait ses valises, le cœur brisé de laisser ses frères et sœurs. Elle repart
avec sa grande tante.
Rosalie travaille à la manufacture de couture, de longues journées très peu payées, salaire de crève‐fin. Une
collègue de travail l’invite pour une fin de semaine et lui présente son frère Achille, soldat en permission. Ils se
voient à chaque congé d’Achille. Rosalie est enceinte, elle continue de travailler et le grand jour arrive. Ça
n’allait pas bien du tout, la sage‐femme ne sachant plus quoi faire, demande M. le Curé pour l’extrême‐onction.
La grande tante reçoit un appel d’Achille en congé, il voulait parler à Rosalie. La grande tante raconte, il arrive
en vitesse. Elle devait être mariée pour recevoir les derniers sacrements. Achille, l’épouse sur son lit de
mourante. Cependant, la sage‐femme, aidée de la grande tante, réussissent à lui sauver la vie. Le bébé est
vivant lui aussi, il s’appellera Nérée.
La grande tante décède. Achille loue une chambre à Rosalie et fait l’épicerie. Il repart pour l’armée. Il n’obtient
pas de congé. Rosalie n’avait plus rien à manger ni de bois de chauffage non plus. Elle gratte le reste de la
farine dans la huche à pain qu’elle mélange avec de l’eau et elle fait cuire cela dans la graisse pour son dernier
repas. Elle a mis les deux dernières buches dans le poêle et va coucher le petit Nérée qu’elle réchauffe de son
mieux.
Le lendemain, Achille arrive, il trouve sa femme grelottante avec de la fièvre, le bébé allait bien. Il va acheter
médicaments, nourriture et bois de chauffage afin de sauver sa famille. Il repart encore. Achille lui envoyait de
l’argent, un chèque à chaque mois. Cependant, Rosalie ne parlait pas anglais et ne le comprenait pas non plus.
Elle se faisait voler de l’argent par des commis sans scrupule. Achille décide de quitter l’armée pour s’occuper
de sa famille.
Trois autres enfants sont nés depuis, Aline, Léa et David (appeler Dave). Achille achète une belle grande maison
avec un terrain spacieux tout autour. Ils étaient heureux chez eux. Achille décide de fêter le 1er Noël en famille.
Il amène sapin, décorations, les bras chargés de cadeaux. Ils se rendent à la messe de minuit avec six beaux
chevaux gris attelés à un grand carrosse (Berlot). Des fanaux en avant pour éclairer la route. C’était plutôt de
belles lanternes. De retour à la maison, ils offrent ses cadeaux aux chers enfants. Pour Rosalie, la surprise de
sa vie, un long manteau de fourrure avec chapeau et manchon pour réchauffer les mains. Rosalie se sentait
comme une ¨Reine¨. Après toute cette misère, Achille réalise que son plus grand bonheur c’est sa famille qui
passera toujours en premier désormais.
Ce fut leur plus beau ¨NOËL¨ et la tradition se continue d’année en année. Après le décès de son mari, Rosalie
n’est jamais revenue voir ses cousines à la campagne. Elle apportait des cadeaux aux enfants. Une belle dame
avec une épaisse chevelure noire, toujours bien coiffée et bien mise. Elle a beaucoup manqué à ses cousines.

JOYEUX NOËL!

SANTÉ!

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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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 de l’école de 15h30 à 16h30.

Votre bibliothèque vous souhaite
Un merveilleux temps des Fêtes

 Nouvel horaire de la bibliothèque
Étant donné que des bénévoles ne seront pas disponibles les fins de semaine
de janvier, février et mars, la bibliothèque se voit obliger de fermer les samedis
de 12h30 à 13h30 pour ces 3 mois et nous sommes désolés de cet inconvénient.
Nous sommes toujours heureux de vous accueillir les mercredis de 18h30 à19h30.
 Concours de Noël pour les abonnés
Jeunes, adultes et bénévoles, vous êtes invités à participer au tirage pour un bon
d’achat de 25$ de la Librairie La Pagaille. Chaque visite à la bibliothèque ou prêt PEB
donnera à ses abonnés le droit à un coupon pour le tirage qui aura lieu mercredi,
le 19 décembre entre 18h30 et 19h30.

Merci à tous nos abonnés et Bonne chance !
 Nouveautés – Collection locale
« Le destin de Maggie » Tome 3 de Daniel Lessard
« Le testament de Maggie » Tome 4 de Daniel Lessard
« Les jumelles martyres » de Isabelle et Mireille Grenier
 Services en ligne du Réseau Biblio
Pendant la fermeture de la bibliothèque, vous pouvez télécharger en ligne des livres
et bien plus encore sur www.mabibliotheque.ca/cnca
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera ouverte mercredi, 19 décembre
de 18h30 à 19h30 et sera fermée à partir du 20 décembre, de retour mercredi,
le 9 janvier.
N’oubliez pas de téléphoner à la bibliothèque au 223‐3125 avant de vous
déplacer lorsque qu’il y a tempête.

Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, représentant municipal
Au nom de l’équipe de La Bouquinerie

Le Beau Regard
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EN PANNE D’IDÉES DE CADEAUX DE NOËL POUR VOS PROCHES ?
LA SOLUTION SE TROUVE PEUT-ÊTRE AU BUREAU DE POSTE. PRENEZ DEUX
MINUTES POUR VENIR FAIRE VOTRE TOUR !



CARTES-CADEAUX :
Plusieurs modèles de cartes-cadeaux sont disponibles :
 Visa : Entre 25$ et 500$
 Canadian Tire de 25$ et 50$
 Itunes : Entre 15$ et 200$
 Winners, Homesense, Marschalls : Entre 25$ et 500$
 Gap, Old Navy, Banana Républic : Entre 15$ et 500$
 Amazone : Entre 25$ et 500$
 Playstation store : 25$
 Air Canada : Valeur de votre choix
D’autres modèles peuvent être disponibles sur demande.

ENSEMBLE-CADEAU DU TEMPS DES FÊTES 2018 :
Soulignez les beaux moments de la vie en offrant un ensemblecadeau du temps des fêtes à vos proches. Une pièce de 1$
spécialement frappée pour l’occasion est offerte en exclusivité
dans cet ensemble. 21,95$ + tx
PIÈCE DE MONNAIE :
Plusieurs modèles de pièces de monnaie sont disponibles au bureau de poste.
Il est également possible d’en commander et de les recevoir par la poste
avec le service expédition directe.
TIMBRES DE NOËL :
Trois modèles de timbres sont disponibles au bureau de poste
pour vos envois postaux du temps des fêtes. Vos proches
seront ravis de recevoir vos cartes de vœux.
COORDONNÉES DU BUREAU DE POSTE :

26A, rue de l’église
418-223-3999
JOYEUX TEMPS DES FÊTES !
Mélanie, Liette et Emilie

Le Beau Regard
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Café‐rencontre
de novembre 2018
Le mois de novembre est un mois spécial pour les Cœurs‐Ouverts :
nous nous rappelons de tous ceux et celles qui nous ont quittés
pour rejoindre les Jardins du Père. Avec le temps, nous remarquons
bien sûr que la liste s’allonge toujours de plus en plus. Nous
remarquons également que notre clientèle prend de l’âge et voit sa
vitalité suivre une pente descendante. Parallèlement à ce constat,
nous remarquons que nos bénévoles suivent la même trajectoire.
Personne ne peut aller contre le courant; il est préférable de suivre la rivière et de
profiter des beautés qu’elle nous offre.
C’est dans cette esprit que la rencontre s’est ouverte : l’animateur a rappelé à
l’assistance, par une allégorie avec la nature, que novembre était un bon temps pour se
souvenir des amis qui nous ont quittés afin de leur donner vie en refaisant autour de
nous ce qu’ils ont fait de mieux. Nous avons reçu de ces personnes un héritage. Nous
devons non seulement le partager aux autres, mais nous avons nous aussi un héritage
à laisser à ceux et celles qui nous suivront.
Cette courte présentation fut suivie par un copieux repas partagé dans la bonne
humeur et la fraternité. Les gens étaient
heureux de se retrouver pour échanger tout
en se divertissant.
Le repas fut suivi par des activités dont la
principale était le bingo animé par Brigitte.
Lors de ce bingo, plusieurs ont gagné des
cadeaux et, selon l’invitation, si les gagnants
voient leur nom sortir plus d’une fois, ils
peuvent partager volontairement au
suivant. C’est une pratique très intéressante,
car elle permet à plus de participant de
gagner quelque chose.
Ce fut une rencontre appréciée par nos bénéfi‐ciaires. Elle s’est terminée vers 16 h,
après quoi nous avons fait le ménage et tout rangé avec l’aide de plusieurs de nos
bénéficiaires qui se montrent toujours très coopératifs. Nous leur en somme d’ailleurs
extrêmement reconnaissants.
Notre prochain repas aura lieu le 5 décembre. Vous êtes bienvenus!
Valère Roseberry, sec.‐trés. des C.O.
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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.

E
NOUV

AU

Antenne

Saint-Fabien-de-Panet
Inscriptions :

6 et 7 décembre 2018
8, 9 et 10 janvier 2019
Début des cours :
14 janvier au 18 mai
(relâche le 4 mars)

COURS INDIVIDUELS
de 30 min / 45 min / 1 h

Piano, guitare, chant
ou basse électrique

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

Le Beau Regard

Pour inscription et pour connaître
la grille complète des tarifs et les horaires
418 248-1391 ou 418 248-7927
ecoledemusique@montmagny.com
accordeonmontmagny.com/eim
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HABITATIONS SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES
Notre résidence « L’Oasis de Bretenières » offre, aux personnes aînées
autonomes, des appartements meublés et non meublés.
En plus des coûts abordables, on accède à pied à plusieurs commodités et
services tels : église, épicerie, caisse populaire, bureau de poste ainsi qu’à
un parc pour se détendre durant la saison estivale.
Contactez-nous afin de vérifier nos disponibilités :
418-244-3231, Lyne L’Heureux
418-244-3665, Johanne Ferland

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en
santé mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de ChaudièreAppalaches. Si vous vivez avec un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire
respecter vos droits avec les services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale,
régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant vos
droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts sont accessibles, gratuits et
confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de
santé mentale et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à
consulter notre site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques
pertinentes. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante : www.ladroit.org
Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113
ou au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre
par le biais de notre page Facebook @LADROIT1.

Au plaisir de discuter avec vous,
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches
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Page 23

Décembre 2018 - Janvier 2019

« Les armes à feu, nouvelle obligation des propriétaires »
Suite à une modification législative récente, les amateurs de chasse se retrouvent
désormais avec une obligation additionnelle en ce qui a trait à leurs armes.
En effet, depuis janvier 2018, tous les détenteurs d’armes à feu sans restriction,
soit les carabines et autres armes d’épaule courante, doivent faire immatriculer
leurs armes, c’est-à-dire procéder à leur enregistrement sur un registre similaire à
celui en vigueur pour les véhicules automobiles.
Ainsi, lorsqu’une arme est vendue de gré à gré entre deux individus, ceux-ci
devront procéder au transfert de propriété auprès des autorités gouvernementales
appropriées afin que l’immatriculation de l’arme demeure conforme.
Il est à noter que cette obligation ne s’applique qu’aux armes qui demeureront
dans la province pour une durée excédent 45 jours. De ce fait, un touriste
souhaitant pratiquer la chasse au Québec devra lui-même faire immatriculer son
arme à feu s’il prévoit prolonger son séjour au-delà de cette durée.
Les propriétaires d’armes visées par cette modification législative ont jusqu’au 29
janvier 2019 pour régulariser leur situation et immatriculer leurs armes à feu.
Autrement ceux-ci peuvent s’exposer à une saisie de leurs armes de même qu’à
une amende minimale de 500,00 $ et qui pourrait atteindre 10 000,00 $ en cas de
récidive ou de circonstances aggravantes particulières. Le non-respect de cette
nouvelle obligation n’entraine cependant pas de dossier criminel pour le
contrevenant.
Nous tenons à mentionner, à titre indicatif, que l’entreposage négligent de vos
armes à feu constitue toujours une infraction de nature criminelle pouvant entrainer
un casier judiciaire. Ainsi nous profitons de ces nouvelles dispositions législatives
pour vous rappeler que vos armes doivent toujours être correctement entreposées
non chargées et verrouillées. De plus, les munitions ne doivent pas se trouver à
proximité. Les munitions pourront uniquement être entreposées avec les armes à
feu lorsque le tout est placé dans un compartiment ou une armoire bien verrouillée.
Me Francis Paradis
Tél : 418-248-3114
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(p. 16)

1.a) – Rép. : c
b) – Rép. : d
c) – a- Rép. : A (le mot est bien orthographié)
– b- Rép. : B (le mot serait bien orthographié, mais c’est un anglicisme pour désigner
«rendez-vous»)
– c- Rép. : B (le mot est mal orthographié. Il s’écrit avec un seul r)
2.a) – Rép. : Il ne peut pas se marier, car il est mort.
b) – Rép. : La vie
c) – Rép. : 3 car il reste l'odorat, le toucher et le goût. Muet ne correspond pas à la
privation d'un sens.

Qu’un Nouvel An radieux et prospère vous apporte
bonheur, santé et paix ainsi qu’à tous vos proches !
Le salon sera fermé les 25 et 26 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier
Salon Lynda Enr
418-245-3551
Lynda Laverdière, prop.

SALON LYNDA ENR.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE
QUE JE SERAI EN VACANCES DU
23 JANVIER au 7 FÉVRIER 2019
INCLUSIVEMENT.

LINDA LAVERDIÈRE
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Chronique généalogique

Bilodeau
Jacques Bilodeau, né en 1636, fils de Pierre Bilodeau et de Jeanne Fleurie, du diocèse de Poitiers, au Poitou,
France, se marie à Québec le 28 octobre 1654 à Geneviève Longchamp, fille de Pierre Longchamp et de
Marie Desantes. Il fut inhumé à Saint-François, Ile d’Orléans, le 8 février 1712
1ere génération
Jacques et Geneviève Longchamp le 28-10-1654 à N.-D. de Québec
2e génération
Jean et Marie Jahan le 20-11-1684 à Sainte-Famille I.O.
3e génération
Jean et Marie Turgeon le 09-11-1716 à Beaumont
4e génération
Jean-Bte et Geneviève Roberge le 01-05-1764 à Saint-Charles
5e génération
Charles et Charlotte Lacasse le 21-01-1800 à Saint-Charles
6e génération
Grégoire et Restitue Roy le 17-02-1835 à Saint-Gervais
7 e génération
Charles et Marguerite Labrie le 01-03-1859 à Saint-Lazarre
8 e génération
Joseph et Eloïse Bélanger le 09-04-1883 à Buckland
9 e génération
Arthur et Laure Aubé le 23-09-1913 à Saint-Anselme
Annette et Wilfrid Bertrand le 07-09-1939 à Saint-Fabien
Alcide et Eva Lemelin le 23-06-1642 à Saint-Fabien
Dollard et Félixine Fortier le 13-07-1944 à Saint-Fabien
Fernande et Onésime Bouffard le 03-04-1945 à Sainte-Lucie
Thérèse et Arthur Gauthier le 20-05-1948 à Sainte-Lucie
Rita et Rosaire Fortier le 01-07-1950 à Sainte-Lucie
Madeleine et Fernand Doyon le 16-08-1951 à Sainte-Lucie
Lionel et Gilberte Rouillard le 18-06-1953 à Sainte-Lucie
Eugène et Berthe Couette le 28-08-1954 à Sainte-Lucie
Paul-E. et Angélique Roy le 25-07-1956 à Sainte-Lucie
10e génération
Lionel et Gilberte Rouillard le 18-06-1953 à Sainte-Lucie
Bernard et Francine Royer
Daniel et Julie Lachance
Julie et Pierre Mercier le 07-07-1979 à Sainte-Lucie
Jocelyne et Jean-Marie Bourque le 24-07-1982 à Sainte-Lucie
Pierre-Elie et Diane Aubé le 16-07-1983 à Sainte-Lucie
Vicky et Jacques Saint-Laurent
Eugène et Berthe Couette le 28-08-1954 à Sainte-Lucie
Louisiane et Denis Fortin le 12-07-1975 à Sainte-Lucie
Réjean et Linda Fortin
Réjeanne
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Marcel Bilodeau et Nancy Roseberry
Lise
Gilles
Ghislain
11e génération
Pierre-Elie et Diane Aubé le 16-07-1983 à Sainte-Lucie
Josiane
Jérome
Réjean et Linda Fortin
Isabelle
Karine
Mélissa
Marcel Bilodeau et Nancy Roseberry
Maxime
Philippe

Bar Beau Regard

182, rue Principale, Sainte-Lucie, tel : 418-223-3399
Je profite de cette période
de fraternité pour
remercier ma distinguée et
merveilleuse clientèle de
votre encouragement…
Pour les moments de plaisir
et doses d’amour que vous
m’apportez ! Je vous
souhaites assurément la
santé et une Année 2019
remplis de p’tits bonheurs!
Passez un très Heureux
Temps des Fêtes !
Nancy xox

Puisse cette fête de partage et de réjouissances
être vécue pleinement et procurer
de très heureux moments.
Toute l’équipe de la pharmacie de Saint-Pamphile
Joyeuses Fêtes !

Pharmacie Isabelle Caron Inc.
35, rue Principale
Saint‐Pamphile, QC G0R 3X0
Téléphone : 418‐356‐3341
Télécopieur : 418‐356‐3341
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Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Lucie-de-Beauregard
désire remercier tous ses membres ainsi que tous ceux
et celles qui ont participé aux activités du Club
tout au long de l’année 2018
et c’est avec beaucoup de chaleur et de sincérité
que nous vous souhaitons un très
Joyeux Noël et une année 2019 remplie de Santé,
d’Amour, de Bonheur, de Joie et de grande Sérénité.
Le Club de l’Âge d’Or
vous invite au souper de Noël
samedi, le 8 décembre 2018 à 17h00
suivi d’amusements en soirée
C’est avec un immense plaisir que nous vous attendons!

iance du temps des Fêtes.

Le Beau Regard
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Marché Sainte-Lucie

De paix de santé, de petits plaisir et de.

tient à profiter de cette occasion
pour vous offrir
meilleurs
vœux commencer
Et que la nouvelle
annéesesqui
va bientôt
pour un très Joyeux Noël
Vous apporte
bonheur,
amour
et prospérité.
et quepaix,
votre santé,
prochaine
année soit
marquée
par la paix, le bonheur, la santé, la réussite et la prospérité.

Marché
Inc. !!!
Joyeux
Noël etSte‐Lucie
Bonne Année
Merci de votre fidèle encouragement
au cours de la dernière année.
Nous et notre équipe se ferons toujours un grand plaisir
de vous accueillir et de vous servir.

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Le Beau Regard

LUNDI 24 DÉCEMBRE DE :
MARDI 25 DÉCEMBRE DE :
MERCREDI 26 DÉCEMBRE DE :

8 h à 18 h
11 h à 16 h
9 h à 20 h

LUNDI 31 DÉCEMBRE DE :
MARDI 1 JANVIER DE :
MERCREDI 2 JANVIER DE :

8 h à 20 h
11 h à 16 h
9 h à 20 h
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Je vous offre mes meilleurs souhaits

de bonheur et de paix en cette période

des fêtes. Profitez-en pour festoyer avec ceux que vous

aimez. Et pour la prochaine année, santé, joie et succès
dans la réalisation de vos projets les plus chers.

Nancy Bilodeau
École Intégrée Chanoine-Ferland-Saint-Just-Sainte-Lucie
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Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année!
Nous vous souhaitons pour le Temps des Fêtes
la santé, la prospérité et
beaucoup d’amour et de réjouissances!

Guylaine et Gaston

Nous serons fermés
du 22 au 26 décembre et
du 29 décembre au 2 janvier,
ouverts les 27 et 28 décembre
et de retour à l’horaire régulier
le 3 janvier 2019.

Massothérapie L’Arc-en-Soi

72, rue principale
Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC
Tél : 418 223-3976
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Nous vous souhaitons, à vous et à toute votre famille,
Une excellente nouvelle année.
Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé, et prospérité.

Déneigement Donald Dodier
Donald et Francine Dodier
Le Beau Regard
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Meilleurs vœux pour un Noël
plein de bonheur et une nouvelle
Année remplie de joies.
Paul Lamontagne et Isabelle Dodier

Le Beau Regard
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Profitant de Noël et à l'aube d'une
nouvelle année, nous voulons vous
souhaiter bonheur, santé et
prospérité! Merci pour votre
confiance et votre fidélité!
L'équipe de la Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin de Saint-Fabien de
Panet

Le Beau Regard
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Nos meilleurs vœux pour une saison des fêtes remplie
de bonheur et d’amour
et une nouvelle année exceptionnelle .
Merci de votre collaboration et de votre confiance qui
rendent possible notre réussite !
L'équipe CARROSSIER PROCOLOR Saint-Fabien !

Guillaume , Suzanne, David, Pierre et Sylvain 
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Vêtements √ Accessoires

N.B. : Pour les spéciaux du mois voir le Cahier des annonceurs, page A‐7
Le Beau Regard
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GENS D’AFFAIRES – FRAUDE PAR CHÈQUE
Établissez une procédure pour le paiement par chèque et assurez-vous que vos employés la respectent. Ne
nommez pas plus de deux personnes responsables de l’autorisation des chèques.
Procédure d’acceptation d’un chèque :

Vérifiez l’identité de la personne au moyen de deux cartes d’identité, dont l’une avec photo.

Faites signer ou endosser le chèque en votre présence.

Comparez la signature du chèque avec celle des cartes d’identité. En cas de doute, n’acceptez pas le
chèque.

Assurez-vous que les chèques sont intacts et non altérés.

Vérifiez si les renseignements sur le chèque sont exacts.

N’approuvez pas de chèque dont le montant dépasse celui de l’achat.

Inscrivez le numéro de la facture à l’endos du chèque.

N’acceptez pas machinalement les chèques de société. Malgré leur apparence « officielle », ils peuvent
être contrefaits.

Prêtez attention aux clients qui essaient de changer un deuxième chèque après une première autorisation.

Méfiez-vous des clients qui ont l’air trop jeune pour avoir un compte en banque et encaisser des chèques.

Vite c’est cher!
Le 8 novembre, vers 16h15, un patrouilleur de la MRC de Montmagny a intercepté un véhicule qui circulait
à environ 135 km/h dans une zone de 80 km/h dans le secteur du ch. De la Rivière du sud à St-François-dela-Rivières du sud. Le conducteur, un homme dans la trentaine, résident dans la région de St-Raphael s’est
vu remettre un constat d’infraction de 806 $ et 10 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une
durée de 7 jours.
Le 8 novembre, vers 16h35, un patrouilleur de la MRC de L’Islet a capté un véhicule qui circulait à près de
140 km/h dans une zone de 80 km/h dans le secteur du 2ième rang ouest à St-Jean-Port-Joli. Le conducteur,
un homme dans la quarantaine résident de St-Roch-des-Aulnaies s’est vu remettre un constat d’infraction de
869 $ et 10 points d’inaptitude, ainsi que la suspension de son permis pour une durée de 7 jours.

Y a‐t‐il dans votre environnement:
‐ Un appareil de chauffage ou de cuisson alimenté par du gaz naturel, propane, kérosène?
‐ Un foyer, un poêle alimenté au bois ou au gaz?
‐ Un garage attenant à une résidence?
Si oui, la présence de l’avertisseur de CO peut être essentielle!
Consultez le http://bit.ly/2Pv9UMR pour en savoir plus!
Le Beau Regard
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MIEUX COMPRENDRE LES TERMES
LIÉS À L'ADN·TÉLOMÉRACTIVES, QUI
VISE À LUTTER CONTRE LES MÉFAITS
DU VIEILLISSEMENT TELLES LES
MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
(ALZHEIMER, PARKINSON•••)
L'enzyme "télomérase" : nous pouvons considérer qu'une enzyme est
comme une levure capable de lever la pâte. Celle‐ci est capable de rallonger les
télomères.
Chromosomes: une usine à fabrication de cellules.
Cellules : la base même de votre être comprenant atomes et molécules.‐
Molécules: la plus petite matière créée par un atome.
Atome: une énergie nucléique
ADN: le principal constituant des chromosomes, contient sous forme codée
toutes les informations nécessaires à la vie d’un organisme, du plus simple au
plus complexe.
Télomères : l'extrémité d'un chromosome qui diminue avec l'âge, pouvant
aussi apporter des maladies.
ADN‐Téloméractives : le nom le dit ‐ produit activant le prolongement des
télomères et aidant à corriger les défauts de l’ADN.

GRAND CONCOURS
La question 11 de 12 pour un magnifique cadeau:
Quelle autre possibilité est disponible pour allonger les télomères?

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
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Réflexion
Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement,…descendra du
ciel; et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu; puis nous,
les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans
les nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air : et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4.16, 17
Seigneur, serait-ce pour cette nuit?
“Le Seigneur reviendra”, rythmait sur sa guitare (Aimé Duval (1918-1984). “Le
Seigneur reviendra, il l’a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là! Dans ma
tendresse je crie vers lui; mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Attends-le dans ton
cœur…”
Des années ont passé, l’an 2000; des jours et des nuits ont défilé…et les chrétiens
attendent toujours. Les non-croyants ont beau jeu d’ironiser: “Où est la promesse
de sa venue?” (2 Pierre 3.4). Depuis le temps que vous nous l’annoncez, ce retour
du Christ, avec la menace du jugement qui suivra, vous voyez bien que rien ne se
passe…
L’Écriture, la Parole de Dieu, se contente de répondre : “Le Seigneur ne tarde
pas en ce qui concerne la promesse” (v.9). Et elle explique ce qui retarde son
accomplissement : c’est la patience de Dieu qui veut faire grâce à ceux qui se
repentent encore aujourd’hui. Mais l’instant extraordinaire vient où vivants et
morts dans la foi seront changés en clin d’œil et iront vers Jésus.
Nous n’attendons pas seulement un évènement, mais notre Sauveur et Seigneur
Jésus Christ, une Personne aimée. Chrétiens, anticipons par la foi cette glorieuse
rencontre en chantant sa venue! Et si vous ne pouvez pas encore vous joindre à
nous, il est urgent de vous réveiller, de venir à Christ le Sauveur avant son retour.
Cela pourrait bien être “pour cette nuit”.

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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D
Déécceem
mbbrree 22001188
Dim
Bacs vert et bleu:
Au chemin le soir
de la date indiquée
pour cueillette le
lendemain.

Lun

Mar

Mer

Jeu

CŒURS OUVERTS5
Diner Bénévoles11h30
BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Liette
PARASCOLAIRE19h
Cuisine/sport 15h45
Sallecommunautaire

LECT., ACT. PHY.
Salle comm.10h
LES AFFILIES
Salle comm.13h30
JOUJOUTHEQUE
18h à 20h30
École, Local R-33

Ven

Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

2

Bac vert 3

4

MESSE 10h30
à Lac-Frontière
Église (L’Ôtel)

MESSE 9h30
à Saint-Just
Villa des Sages
REUNION 19h30
Conseil municipal

FRIPERIE12h30à13h30
COURS ESP.18h30
Salle du conseil

9

10

11
CUISINE COL.
Salle Comm.8h30
FRIPERIE12h30à13h30
COURS ESP.18h30
Salle du conseil

MESSE 10h30
à Sainte-Lucie
Sacristie

Bac bleu 12

PARASCOLAIRE19h
Cuisine/sport 15h45
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Line et Christiane
CATECHESE 18h30
Salle du conseil

16

Bac vert 17

18

19

MESSE 10h30
à Saint-Just
Salle Amicale

MESSE 9h30
à Saint-Fabien
Habitations Panet

FRIPERIE12h30à13h30
COURS ESP.18h30
Salle du conseil

PARASCOLAIRE19h
Cuisine/sport 15h45
Salle communautaire
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Nicole et Carole

23
MESSE 10h30
à Saint-Fabien
Église

24
BUREAU MUNI. fermés
MESSES DE NOËL
à Lac-Frontière 16h
à Sainte-Lucie 20h
Saint-Fabien 20h
Saint-Just 22h

Bac vert 30

31

MESSE 9h30
à Saint-Just
Église

BUREAU MUNI. fermés

Noël 25
BUREAU MUNI. fermés
MESSE DE NOËL
10h30
à Saint-Just
Villa des Sages

Bac bleu 26
BUREAU MUNI. fermés
MESSE 19h
à Saint-Just
Sous-sol Église
BIBLIOTHEQUE

6

13

20

7
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR19h
Charlemagne

14
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR19h
Charlemagne

15

BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Christine
FETE DE NOËL14h30
GymnaseVoirp13
SOUPER NOËL
Voir p. 12

21
MESSE 9h30
à Saint-Just
Villa des Sages
ÂGE D’OR19h
Charlemagne

27

Sam

MESSE 9h301
à Saint-Fabien
CHSLD
GUIGNOLEE
10h à 14h
Caserne Voir p.9
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Nicole
MESSE 9h308
à Saint-Fabien
CHSLD
BIBLIOTHEQUE
12h30 à 13h30
Nicole et Gilberte
ÂGE D’OR
Souper Noël 17h

22
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD
BIBLIOTHEQUE

Fermée

28
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
Habitations Panet

29
MESSE 9h30
à Saint-Fabien
CHSLD
BIBLIOTHEQUE

Fermée

Fermée

JJaannvviieerr 22001199
Dim

Lun

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

Épiphanie

6

Bac vert 13

Mar
1

Jour de l’an

BUREAU MUNI. fermés
MESSES JOUR DE L’AN
Saint-Fabien 10h
Sainte-Lucie 10h30

Bac vert

27

Jeu
3

BUREAU MUNI. fermés
BIBLIOTHEQUE

JOUJOUTHEQUE
Fermée

7

8

Bac bleu 9

CUISINE COLL.
Salle Comm.8h30
FRIPERIE12h30à13h30

BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Nicole et Carole

14

15

21

28

22
FRIPERIE12h30à13h30

29
FRIPERIE12h30à13h30

Ven
4

Sam
5

11

12

Fermée

REUNION 19h30
Conseil municipal

FRIPERIE12h30à13h30

20

Mer
2

16

BIBLIO.
18h30 à 19h30
Christine
CŒURS OUVERTS
Diner Bénévoles11h30

Bacbleu 23

10

17

24

BUREAU MUNI. fermés
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Line et Christiane

LECT., ACT. PHY.
Salle comm.10h

30

31

BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Nicole et Gilberte
CATECHESE 18h30
Salle du conseil

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR19h
Charlemagne

18

19

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR19h
Charlemagne

25

CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
BINGO TUPPERWARE19h
Salle communautaire
Voir p. 17

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

26

