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LES DATES DU CALENDRIER 2019 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des Chutes :
-Le mercredi 13 février 2019;
-Le lundi 4 mars 2019;
-Le lundi 1 avril 2019;
-Le lundi 6 mai 2019;
-Le lundi 3 juin 2019;
-Le mardi 2 juillet 2019;
-Le mercredi 14 Août 2019 à cause des semaines de la construction;
-Le mardi 3 septembre 2019 à cause de la fête du travail;
-Les lundis 7 octobre 2019, 4 novembre 2019 et 2 décembre 2019.
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 :
-du 23 janvier 2019 au 8 février 2019 inclusivement pour des vacances : Quelqu’un prendra les appels à distances
-Bureau fermé le 25 février dû à une formation à Montmagny;
*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…

BUDGET ET TAXATION 2019; La taxe foncière régulière seulement augmente de 2% tel
l’indice du coût de la vie, pour donner un revenu de 281 315$ en taxes pour ainsi proposer que le
budget d’opération de l’année 2019 soit adopté au montant de 1 058 953$. Ce budget d’opération
est attribué si l’on a la nouvelle taxe d’assise sur l’essence de l’ordre de 345 245$ en lien avec le
sujet de l’ingénierie « aqueduc et égouts » ainsi que la subvention de la voirie. Le taux de la taxe
foncière sera à 1,295$ du 100$ d’évaluation « elle sera à 1,116$ du 100$ d’évaluation et la taxe
spéciale reste à 0,179$ du 100$ d’évaluation pour l’emprunt caserne incendie/loyers ainsi que la
taxe fixe « au nombre de porte » pour l’emprunt du camion incendie qui reste à 52$. Alors, ceux
qui ont des lots sans bâtiment, ne payeront pas la taxe du camion incendie. Le tarif pour les
vidanges résiduelles reste pareil comme l’an dernier pour chaque unité d’habitation à 184$,
résidences secondaires à 100$ et à 300$ pour les commerces et industries. Le tarif pour les
vidanges des fosses septiques reste à 102$ pour les résidences, commerces et industries et les
résidences secondaires et les cabanes à sucre, le tout reste à 55$. Comme par le passé, les comptes
de taxes de 300$ et plus seront payables en trois versements égaux le 01 avril, 02 juillet et 01
octobre 2019. Prendre note qu’un retard engendre des intérêts.
TAXATION 2018;
Vous avez jusqu’au 1er mars 2019 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2018. Si à cette
date vous n’avez pas donné signe de vie, des mesures plus complexes seront prises et ce, jusqu’à
la vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Montmagny.
Le Beau Regard
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Rencontre de consultation publique réussie à Sainte-Lucie-de-Beauregard; Voir page 6

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.*
-Conditionnement physique en salle:
Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418‐223‐3122 ou le 418‐223‐3305 avant de vous
déplacer).
Coût pour l’entraînement en salle:
Coût : Tarifs étudiants
Tarifs adultes
1 visite : 1,50$
1 visite : 3 $
1 mois : 10 $
1 mois : 25 $
3 mois : 30 $
3 mois : 60 $
10 sessions : 10 $
10 sessions : 25 $
25 sessions : 30 $
25 sessions : 60 $
**L’entraineur passera sous peu pour refaire des programmes, ceux intéressés pour débuter les
bonnes résolutions...ou leur défi 5/30 : appelez!!**
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;
ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS APPELER SVP...

Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Cependant,

lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas
obligatoire, vous devez en aviser le service incendie pour ainsi éviter de faire déplacer le service
incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, si jamais vous avez des vidanges 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.
**SVP, remplir le plus tôt possible le petit questionnaire que le service incendie vous a fait parvenir et nous le
retourner**

Le Beau Regard
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***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.)**

Bianca Deschênes, directrice générle

Un coup de cœur pour les Micro-Chalets des Appalaches
Lors du gala Prestige Desjardins tenu à
Montmagny le 16 novembre 2018, une entreprise
touristique du Parc des Appalaches a su faire
excellente figure parmi les grands des deux MRC
(L’Islet et Montmagny).
Situé en bordure de la Rivière-Noire-Nord-Ouest
à
Sainte-Lucie-de-Beauregard,
par
une
présentation bien animée, l’entreprise a su
charmée l’attention de la salle et remportée le prix coup de cœur de l’année!
La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard dit « Bravo » à ce groupe d’entrepreneur
qui a adhéré au développement touristique de la région tout en contribuant à un apport
économique.
Le Beau Regard
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Rencontre de consultation publique réussie à Sainte-Lucie-de-Beauregard
Mercredi le 23 janvier 2019 - La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a tenu samedi, le 19 janvier
dernier, une rencontre de consultation publique sur son avenir. Les objectifs de cette rencontre étaient de
présenter l'important travail de réflexion réalisé par le conseil municipal et d'établir un consensus avec les
citoyens sur la Vision, les objectifs et les moyens à prioriser pour 2019.
Cette rencontre animée et dynamique a tout d'abord permis
aux 42 citoyens présents de constater tout le chemin qui a
été parcouru, au cours des dernières années, pour le
développement et l'avenir de la municipalité.
Par la suite, les membres du conseil municipal ont exposé
les différentes visions étudiées et, plus particulièrement, la
Vision retenue pour l'avenir de la municipalité de SainteLucie-de Beauregard, ainsi que les objectifs et les moyens
qu'ils envisagent pour 2019. Les citoyens ont également pu
entendre toutes les raisons qui ont motivé les membres du
conseil municipal dans leurs choix, lors d'une période de
questions-réponses.
Après délibérations, les citoyens présents ont donc choisi, unanimement, la Vision retenue par les
membres du conseil municipal: la poursuite des actions et des investissements nécessaires pour attirer de
nouveaux résidents et pour maintenir les services de proximité à Sainte-Lucie-de-Beauregard, tout en
demandant aux élus de rester à l'affût d'opportunités concernant la gestion municipale.
Les citoyens ont également approuvé les 3 principaux objectifs ciblés par le conseil, pour 2019, soit:
l'installation d’une nouvelle famille d’ici le 1er mars, l'installation de 5 nouveaux résidents incluant au
moins 2 travailleurs/immigrants et la réouverture de l’école en septembre.
Finalement, les 42 citoyens présents ont adopté à l'unanimité toutes les actions que le conseil municipal a
prévu de prioriser pour l'année 2019, et qui concernent l’attraction et l’accueil de nouveaux résidents, les
services aux familles, les infrastructures, ainsi que le tourisme et le développement économique.
La rencontre a suscité beaucoup d’intérêt et certains ont suggéré l'ajout d'actions nouvelles alors que
quelques citoyens ont proposé de s’impliquer bénévolement dans la réalisation de certaines actions en vue
de l’atteinte des objectifs ciblés.
« Nous avons bien senti que les citoyens se sentent interpelés par les orientations que souhaitait

entreprendre le conseil municipal par cette Vision.
Nous avons aussi entendu que les citoyens s'engagent à supporter le conseil municipal dans la réalisation
des objectifs et des moyens prévus que nous leur avons soumis pour 2019. Ce plan n'est plus seulement
celui du conseil municipal, c'est maintenant celui de toute la population et c'est ensemble que nous le
réaliserons, pour l'avenir et le développement de notre municipalité », affirme Louis Lachance, Maire de
Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Les élus municipaux sont très satisfaits du déroulement de l’activité et ils affirment, sans l’ombre d’un
doute, que cet événement a été très rassembleur et extrêmement bénéfique pour le renforcement de la
cohésion sociale et du sentiment d’appartenance des citoyens. Les membres du conseil municipal se sont
déjà engagés à tenir une nouvelle rencontre d'informations publique au cours de l'année et à tenir
régulièrement la population informée de l'avancement des projets.
NOTEZ QUE LE COMPTE RENDU DÉTAILLÉ sera publié dans le journal communautaire ''Le
Beauregard'' du prochain mois, et sur le site internet de la municipalité dans les prochaines semaines.
Source: Louis Lachance, Maire 418-223-3062

Le Beau Regard
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Horaire des messes : Février 2019
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
Lundi 4 février
Samedi 9 février
Dimanche 10 février
Mercredi 13 février
Vendredi 15 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
Lundi 18 février
Mardi 19 février
Samedi 23 février
Dimanche 24 février
Mercredi 27 février

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
13 h
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
13 h 30
9 h 30
10 h 30
19 h

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

CHSLD
Salle Municipale
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
Sous-sol de l'église
Villa des Sages
CHSLD
Salle de l'Âge d'Or
Habitations Panet
À la sacristie (prières à Marie)
CHSLD
À l'église
Sous-sol de l'église

** 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.
Pour Saint-Just :
Il y a 1 heure d'adoration après la messe du deuxième mercredi de chaque mois au
sous-sol de l'église.

Le travail de Soupe au Bouton
reconnu par CENTRAIDE
Montmagny-L’Islet le 10 janvier 2019. Après une démarche de plus de deux années, l’organisme
Soupe au Bouton obtient un financement de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches de 33,000
$ pour une première année.
En effet, le jeune organisme en sécurité alimentaire recevra via le Fonds d’initiative du développement communautaire
(FIDC) de Centraide une somme de 33 000$. « C’est une reconnaissance fort appréciée du conseil d’administration ainsi
que des nombreux bénévoles de Soupe au Bouton. Cette contribution valorise le travail effectué depuis le début par
l’ensemble de l’équipe. D’autant plus que Centraide est l’une des plus exigeantes organisations quant à l’acceptation de
nouveau membre », précise la présidente de l’organisme Ginette Desbiens.
Issu des projets SISCA (Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches) des MRC de Montmagny et de L’Islet,
l’organisme Soupe au Bouton a été créé le 1er juin 2016 et a été accompagné par la CDC ICI Montmagny-L’Islet jusqu’au
31 décembre dernier. Depuis l’organisme vole de ses propres ailes.
La CDC avait le mandat de piloter le dossier en sécurité alimentaire par les comités SISCA de chacune des MRC. Les
membres des comités avaient l’exigence que les actions fassent une différence tangible pour les concitoyens moins
favorisés. « Avec cet investissement de Centraide qui arrive à point, l’équipe de la CDC conclut ce mandat avec un
sentiment de belle réussite. L’organisme Soupe au Bouton a un bel avenir devant lui. Ce financement était un des plus
importants objectifs que nous avions à réaliser. » explique le directeur de la CDC Guy Drouin. Il ajoute également que tous
les membres de la CDC et des comités SISCA doivent se sentir concernés par ce succès collectif.
Pour sa part, Emmanuelle Brind’Amour conseillère en mobilisation à Centraide, s’est dite impressionnée par la quantité
des actions réalisées ainsi que de la rapidité de croissance de l’organisme. La mobilisation des bénévoles et sa vie
associative ont joué pour beaucoup dans cette reconnaissance. Depuis, Centraide a référé à la CDC ICI Montmagny L’Islet
des projets d’initiatives en sécurité alimentaire considérant que l’accompagnement d’une CDC pour le démarrage est un
exemple à suivre.

Le Beau Regard
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE / HIVER et PRINTEMPS 2019
-

Veuillez retourner ce formulaire à la municipalité de Sainte-Lucie avant le 4 février
2019 au 21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R3L0.

-

Veuillez y joindre un chèque à l’ordre Comité des loisirs de Sainte-Lucie

-

Pour information : Gaston Roy au 418-223-3999 (chalet des loisirs) ou 418-223-3305
(maison)

Informations sur l’enfant :
Nom complet de l’enfant :

Nom du parent ou tuteur :

Numéro de téléphone des parents ou tuteur :
Maison : ( ) ________________ Cellulaire : (
Travail : ( ) _________________
Niveau scolaire :

) _____________________

Âge :

L’enfant a-t-il des problèmes de santé ou doit-il prendre un médicament pendant
l’activité?
□ non □ oui : _______________________________________________________________
L’enfant a-t-il des allergies ?
□ non □ oui : _______________________________________________________________
L’enfant peut-il être photographié et pouvons-nous l’utiliser sur différentes publicités ?
□ oui
□ non
Signature du parent ou tuteur: _________________________________________________
Date : _________________

Municipalité : _________________________

Coûts pour les activités d’anglais, d’espagnol et d’éveil à la musique :

1e activité

Prix
1er enfant
65$

Prix
2e enfant
40$

2e activité

35$

20$

Gratuit

Gratuit

3e

activité

Choix d’activité(s) :
1e activité : ____________________________________________________
2e activité : ____________________________________________________
3e activité : ____________________________________________________
Total : __________ $
Mon enfant participera aux ateliers d’initiation à la danse :
(

) Hip Hop

(

) Cheerleading

(

) Non

Options de paiement :
(

) Un unique versement par chèque ou en argent

(

) En deux versements égaux par chèque

*Le premier versement en date du 28 janvier 2019 et le deuxième en date du 31 mars
2019.

Le Beau Regard
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Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans
avant le 1er octobre 2019 en vue de la prochaine année scolaire. Pour les enfants de 5 ans
qui ne sont pas déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période.
Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à l’école
Chanoine-Ferland à Saint-Fabien. Pour faire cette inscription, il est obligatoire de

présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au Québec

(document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par exemple: permis
de conduire de l’un des parents, compte de taxes scolaires ou municipales, facture d’HydroQuébec…). Ce sont des exigences du ministère de l’Éducation pour rendre l’inscription
officielle.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Beau Regard
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BILAN PHOTO - ACTIVITÉS PARASCOLAIRE DE L’AUTOMNE 2018
Projet d’école innovante de Sainte-Lucie (NATURE, CULTURE ET LANGUES)
Au cours de l’automne 2018, les enfants de Sainte-Lucie et Lac-Frontière ont participé à
des activités parascolaires à Sainte-Lucie au retour de l’école entre 15h45 et 16h45.
Les mardis, ils ont eu la chance de faire des apprentissages en espagnol en participant à
des activités récréatives avec Marie-Mylie Lavergne. Alexis Corriveau Gonthier était
absent lors de la remise des certificats. Bravo les enfants!

Annabelle

Jake

Noémie

Victor

Joey

Maëly

Léa-Rose

Magalie

Virginie

Les mercredis, les enfants participaient à un mixte d’activités physiques (parcours moteur)
et de cuisine. Les séances d’activités physiques étaient animées par Mélanie Nadeau alors
que les cours de cuisine ont été animés par Christine Paré et Josée Turgeon du Centre
d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny. Voici quelques clichés :
Biscuit géant
Gruau de nuit
Parcours moteur
Biscuits de Noël

Le Beau Regard
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INVITATION
COURS D’ANGLAIS POUR ADULTES
Au cours de l’hiver et du printemps 2019, Chantal
Bourget offrira des cours d’anglais à Sainte-Lucie. La
carrière professionnelle de Chantal lui a permis de
relever différents défis à travers le monde et par
conséquent à apprendre l’anglais. Depuis qu’elle
habite à Notre-Dame-du-Rosaire, elle a offert de
nombreuses heures de formation dans les
municipalités ainsi que dans les entreprises de la
région. Une belle opportunité à saisir !
Où :
Salle du conseil municipal de Sainte-Lucie (21, route des Chutes)
Quand :
À tous les mercredis du 6 février au 8 mai 2019 (12 semaines)
*Il n’y aura pas de cours le 6 mars 2019.
Heures :
Groupe débutant : 12h45 à 14h
Groupe intermédiaire : 14h15 à 15h30
Vous pouvez vous inscrire à un cours privé le mercredi avant-midi sur
demande.
Tarifs :
100$/personne
Pour information et inscription :
Municipalité de Sainte-Lucie : 418-223-3122
Gaston Roy : 418-223-3999 ou 418-223-3305
NB. Si vous n’êtes pas disponible le jour, mais que vous avez de l’intérêt pour
des cours d’anglais, merci de nous le signifier car nous tenterons de
démarrer des groupes de soir avec une autre enseignante.

Le Beau Regard
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Abonnement au journal
Sincères condoléances
Orietta Mathieu Fortin

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

Atelier mécanique

Au CHSLD de Montmagny, le 2 décembre 2018, est
décédée à l’âge de 89 ans et 2 mois dame Orietta
Mathieu, épouse de feu M. Delphis Fortin, fille de
feu monsieur Xavier Mathieu et de feu dame Yvonne
Dodier.
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Angèle (feu
Yvon Leclerc), Éliane (Louis Casault), Germain (feu
Hélène Asselin), Noëlla, feu Anne, Magella (Ginette
Cimon), feu Denise (Hubert Lachance), MarieClaude (Clément Boulet), Guylaine Mathieu, Louis
(Chantale Blais), Rémi (Sylvie Blouin) et Christine
(Sylvain Quirion); ses 24 petits-enfants et 19 arrières
petits-enfants.
Elle était la sœur de feu Marc-André (feu Noëlla
Lemieux), feu Émile, feu Marguerite (feu Roland
Lajoie), feu Édith (feu Joseph Lajoie), feu Hélène
(feu Alfred Gauthier), feu Antonia (feu Paul
Lemieux), feu Alcide (Maria Laverdière), feu Gracia
(feu Henri-Paul Couette), feu Léo (feu Patricia
Boivin et Suzanne Turmaine), feu Françoise (feu
Gilles Levasseur), feu Gaston (Réjeanne Garant),
Éliane, feu Réal, Gaétan (Pauline Bilodeau) et feu
Roger.
Le service religieux fut célébré le samedi 8 décembre
2018 en l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard.

Nouveau! Nouveau! À Sainte-Lucie...
Maintenant ouvert, atelier de mécanique Alexandre
Lachance. Pour plus de détails et pour les
coordonnées voir le Cahier des annonceurs, page
A-10.

Blanche Dodier Mercier
Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27
décembre 2018, à l’âge de 98 ans et 8 mois, est
décédée madame Blanche Dodier, épouse de feu
monsieur Ernest Mercier, fille de feu madame
Cordélia Roy et de feu monsieur Joseph Dodier. Elle
demeurait à Québec.
Elle laisse dans le deuil ses deux fils Roch et Roger
(Micheline Brassard).
Un service religieux fut célébré, en présence des
cendres, le samedi 12 janvier 2019 en l'église SaintRoch.

Le Beau Regard

Informations :
Marie-Claude Verreault-Dubreuil
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La fabrique de Sainte-Lucie-De-Beauregard

Vous invite à son souper-soirée

Le 2 mars 2019 à 17 h 30
A la salle communautaire de Sainte-Lucie (gymnase de l’école)
Au menu : Soupe, filet de porc, pomme de terre, pain, sauce,
salade, dessert, thé, café et jus
Repas pour sortir de 16 h 30 à 17 h (pas de livraison)

ET pour s’amuser en musique avec

Charles et Diane
À partir de 19 h 30
Souper-soirée : Adulte : 20 $ 12 ans et moins 10 $ et gratuit pour les moins de 6 ans
Souper seulement : adulte 16 $ 12 ans et moins : 10 $ et gratuit pour les moins de 6 ans
Soirée seulement : adulte 5 $ et gratuit pour les moins de 12 ans
Carte en vente au Marché Sainte-Lucie et auprès de Lise, Paul, Isabelle, Gilberte, Serge et Jérôme.

Venez-vous amuser avec nous!
Le Beau Regard
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Du 1er au 31 mars 2019

NOUVEAU
FESTIVAL PRINTANIER
À NE PAS MANQUER!

LA MUSIQUE
DANS TOUS
SES ÉCLATS!

12 concerts
dans 12 municipalités
des MRC de Montmagny
et de L'Islet

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

418 248-7927

15 $ taxes incluses (sauf soupers-spectacles)

1er MARS MONTMAGNY • 2 MARS SAINT-OMER
3 MARS CAP-SAINT-IGNACE • (Souper-spectacle
8 MARS L’ISLET
61 $)
9 MARS LAC-FRONTIÈRE • 10 MARS SAINT-JEAN-PORT-JOLI
16 MARS BERTHIER-SUR-MER • 17 MARS SAINT-PAMPHILE
(Souper-spectacle 60 $)
22 MARS SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
(Souper-spectacle 47 $)
29 MARS SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
30 MARS SAINT-ROCH-DES-AULNAIES • 31 MARS TOURVILLE

LaDegelee
accordeonmontmagny.com/la-degelee
festivalladegelee@montmagny.com

Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

1. Que signifient les expressions suivantes (choix de réponses)
a) Voir midi à sa porte
a- Utiliser le système horaire sur 12 heures et non sur 24.
b- Vivre le moment présent.
c- Juger quelque chose selon son propre point de vue.
Rép. : ___
b) Croire dur comme fer
a- Croire très fermement.
b- Être têtu.
c- Avoir une foi solide.
Rép. : ___
c) Faire le coup du père François
a- Utiliser une manoeuvre déloyale.
b- Faire une fixation sur quelque chose.
d- Répondre à un affront par une gentillesse.
Rép. : ___

Vous trouverez les réponses à
la page
25
du journal
Le Beau Regard.

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



Encerclez les erreurs!
Pensée du jour
Courez le risque d'être différents, mais apprenez à le faire
sans attirer l'attention.
Paulo Coelho

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

Capsule biblio‐info « La Bouquinerie »
 Nouvel horaire de la bibliothèque depuis janvier
De janvier à mars, la bibliothèque sera fermée le samedi mais ouverte aux
heures indiquées ci‐dessus.
 Félicitations aux gagnants du tirage de Noël
Michel Auger a gagné le « Prix abonné », Nicole Gautreau, le « Prix bénévole » et
Maëly Dupuis le « Prix jeune ». Tous ont gagné un bon d’achat de 25,00 $ à la
Librairie La Pagaille de Saint‐Pamphile.
 Échange du 28 janvier
Nous avons reçu un choix intéressant de nouveaux livres à l’échange.
Nouvelle exposition : Théâtre de Félix Leclerc
De plus, une nouvelle exposition saura plaire à plusieurs.
Des panneaux relatant la vie de ce mémorable artiste de
la chanson québécoise. À voir du 30 janvier au 21 mai.
 Bénévoles recherché(e)s
Nous recherchons des bénévoles pour 1 à 2 heures par mois pour accueillir les
citoyens, enregistrer les livres, etc. lors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
« Plus de 2150 citoyens travaillent dans les bibliothèques affiliées du Réseau
Biblio CNCA. Quel que soit votre intérêt, votre expertise, votre disponibilité, votre
bibliothèque locale a besoin de vous ».
 Service en ligne offert par le Réseau Biblio
Pour ceux et celles qui n’ont pas le temps de visiter la bibliothèque, vous pouvez
vous abonner en ligne en vous rendant sur le site du Réseau à :
www.mabibliotheque.ca/cnca et vous inscrire. Ce service est gratuit et vous
donne droit seulement aux services à distances tels que :
 L’emprunt de livres numériques, le téléchargement de magazines, l’accès à
Généalogie Québec et Protégez‐vous, etc.
Si vous êtes déjà abonné à la bibliothèque, vous n’avez pas à vous abonner
en ligne.
Nicole Gautreau, responsable
Gaston Roy, représentant municipal

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur
LE DÉMÉNAGEMENT
Aucun rapport avec des personnes connues
Odile parle à son mari Ronard pour déménager leur maison au village. Ils ont acheté un
emplacement à Saint‐Malachie. Odile disait vouloir déniaiser ses enfants. Un bon matin de juillet,
Virginie voit passer la maison devant chez elle. C’est beau à voir. Elle sort sur la galerie. Après une
semaine, ils étaient bien installés. Voilà que ses enfants se font des amis pas très
recommandables. Ils commencent à boire et à aller danser toutes les fins de semaine, souvent ils
entraient à la maison en état d’ébriété avancée pour ne pas dire plus, parfois un bon samaritain
aidait une adolescente à se rendre chez elle. Il l’asseyait devant la porte de ses parents et il
repartait chez lui. Après plusieurs années de ce régime, Odile dit : ¨ce serait mieux d’aller à Ville‐
Marie louer un grand logement pour les enfants beaucoup trop dégêner maintenant¨. Ils ont eu
deux autres enfants en Ville. Après plusieurs années sans aucune nouvelle, ils décident de revenir
passer leurs vacances dans leur paroisse natale dans une maison à louer ou à vendre en face de
Virginie.
Voilà la bande d’Odile et Ronard qui s’installe dans la maison à vendre qu’ils avaient louée pour
deux semaines. Ronard est en vacances, il vient brancher de longues extensions chez Virginie sans
demander l’autorisation. Les fils qui passaient sur la route se font accrocher par des véhicules qui
débranchent le tout. Ronard en colère arrive chez Virginie. Vous avez débranché les extensions.
Edmond dit : ¨Ce n’est pas nous¨ et Ronard repart. Dans ce temps‐là, la boite électrique n'était
pas aussi puissante que de nos jours. Alors, les extensions font sauter les gros fusibles, c’était
dangereux et pas conforme à la loi. Ronard revient encore plus en colère, Virginie décide de s’en
mêler. Elle ordonne à Ronard de ramasser ses extensions et de ne plus remettre les pieds chez
eux sinon elle appellera la police. Ils sont allés s’acheter une petite génératrice qui gardait une
petite glacière électrique froide ainsi que pour l’éclairage. Pour se venger des voisins, ils criaient
et faisaient des bruits jusqu’à très tard dans la nuit. Virginie et Edmond se levaient à 4 ½ h du
matin. Lui travaillait à l’extérieur, elle travaillait d’une noirceur à l’autre. Tout le monde connaît
les travaux à faire dans ce temps‐là. Inutile d’énumérer tout ça encore une fois. Ils avaient perdu
leur tranquillité et adieu les bonnes nuits de sommeil. Virginie et Edmond avaient pensé leur
parler pour mettre les choses au point, de faire attention un peu au bruit le soir car eux n’étaient
pas en vacances mais dans la grosse besogne. Ils réfléchissent et décident d’attendre leur départ
au plus vite, dans la sérénité et le calme autant que possible.
Comme on disait dans ce temps‐là : ¨En s’armant de patience et en se mêlant chacun de nos
affaires au max, les vaches seront bien gardées ah ah !¨.
Je ne suis pas certaine de ça, enfin ils sont repartis au grand soulagement de Virginie et Edmond.
L’année suivante ils ont loué un chalet avec du courant électrique.
Bon débarras! Ils ne reviendront pas dans le rang.
Avec humour.

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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Café‐rencontre de janvier 2019
Malgré une température pas très intéressante en raison de la neige qui
tombait sans arrêt, quelques 35 bénéficiaires et invités se sont présentés
à notre repas communautaire du 16 janvier.
Pour bien lancer la journée, le secrétaire des C.O. a raconté l’histoire de La femme
pauvre et son enfant. «C’est l’histoire d’une femme
très pauvre qui marchait avec son jeune enfant dans
les bras. En passant près d’une caverne, elle
entendit une voix qui disait : «Dans cette grotte, il y
a toutes sortes de richesses. Tu as 8 minutes pour y
entrer et prendre tout ce que tu veux. Après ce
temps, tu dois sortir et aussitôt la porte se
refermera pour toujours. Cependant, n’oublie pas le
principal.»
La femme entra et fut estomaquée: il y avait là une quantité phénoménale de
diamants et autres pierres précieuses, d’or et d’argent. Elle déposa son enfant sur le
sol et se mit à remplir son tablier avec le plus grand nombre de choses possibles, mais
la voix lui rappela de ne pas oublier le principal. À la fin du temps fixé, il lui fallu sortir
de la caverne, ce qu’elle fit en prenant soin de ne rien perdre. Aussitôt, la porte se
referma définitivement et c’est à ce moment qu’elle se rappela quelle avait oublié son
enfant dans la grotte.
Cette situation n’est‐elle pas aussi la nôtre? Notre durée de vie se situe autour de 80
ans: pendant ce temps, nous acquérons toutes sortes de choses, mais il nous est
demandé de ne pas oublier le principal, car, à notre départ, nous n’emporterons avec
nous que les trésors de l’âme : l’amitié, l’espérance,
l’amour, la paix,…
Demandons donc à Dieu de bénir notre repas, ceux et
celles qui l’ont préparé ainsi que tous ceux et celles
qui y participent. Que notre repas soit un vrai repas
de famille où chacun, chacune se sent accueilli (e) et à
sa place. Amen !»
Un délicieux repas suivit cette présentation, puis ce
fut le début de nos activités. Au cours de l’après‐midi,
la présidente des C.O. informa nos bénéficiaires qu’elle et le sec.‐trésorier cesseraient
leur implication à la fin mai 2019 pour des raisons de santé et que le conseil des
Cœurs‐Ouverts avait beaucoup de difficulté à recruter des bénévoles disponibles et
capables d’assumer les responsabilités qui découlent de ce bénévolat. Notre
recherche, dit‐elle, se fera parmi les bénévoles actuelles et en dehors de ce groupe
également. Au cours des prochains mois, nous vous donnerons l’évolution de la
situation, mais l’avenir des C.O. est très incertain.
Pour l’instant, la vie continue et nous serons heureux de vous accueillir de nouveau le
13 février prochain pour un autre café‐rencontre. Bienvenue à tous !
Valère Roseberry. Sec.‐trésorier des C.O.
Le Beau Regard
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Le saviez-vous ?
Les cours sont commencés mais, en
appelant à
l’École de musique,
vous pourriez
prendre entente…

Le Beau Regard
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Chronique généalogique

Bolduc
Louis Bolduc, né en 1648, fils de Pierre Bolduc, apothicaire-épicier demeurant à Paris, rue Saint-Jacques,
paroisse de Saint-Benoît et de Gilette Pijart, arriva au Canada en 1655 avec le régiment de Carignan, ayant
pris du service dans la Compagnie Grandfontaine. Licencié, il épousa à Québec, le 20 août 1668 (contrat
Leconte N.P. le 8) Elisabeth Hubert, fille de Claude Hubert, procureur au parlement de Paris et d’Isabelle
Fontaine, de Saint-Gervais de Paris. Il fut nommé premier procureur à la Prévoté, le 31 août 1676. Accusé
de malversation par un marchand de Bayonne, nommé Pierre De la Lande et destitué le 16 avril 1681, il fut
cassé par le roi, le 4 juin 1686. En fait Bolduc tomba en disgrâce, parce qu’il était l’homme-lige de
Frontenac. N’ayant pas été rétabli, il repassa en France, où sa femme l’avait précédé. (Père Archange
Godbout, o.f.m.)
1ere génération
Louis et Elisabeth Hubert le 20-08-1668 à N.D. de Québec
2e génération
Louis et Louise Caron le 03-06-1697 à Sainte-Anne de Beaupré
3e génération
Pierre et Marie-Josette Leblond le 24-05-1728 à Sainte-Famille I.O.
4e génération
Pierre et Marie-Louise Roy le 06-08-1756 à Saint-Vallier
5e génération
Michel et Marie-Rosalie Roy le 07-07-1783 à Saint-Vallier
6e génération
Michel et Marie-Josette Ratté le 26-07-1808 à Saint-Michel
7 e génération
Jacques et Adélaïde Couture le 09-10-1838 à Saint-Gervais
8 e génération
Jacques et Marie Bolduc le 08-09-1874 à Saint-Malachie
9 e génération
Anselme et Marie Leclerc le 09-08-1904 à Saint-Nazaire
Rose-Aimée et Joseph Larochelle le 21-07-1926 à Saint-Adalbert
Gédéon et Apolline Gagné le 27-02-1933 à Sainte-Apolline
Alphonse et Adrienne Leclec le 30-08-1947 à Sainte-Lucie
Elzéar et Anne-Marie Dion le 29-05-1948 à Sainte-Lucie
Albert et Thérèse Bérubé le 07-07-1951 à Sainte-Lucie
10e génération
Gédéon et Apolline Gagné le 27-02-1933 à Sainte-Apolline
Cécile et Raymond Fortier le 16-06-1955 à Sainte-Lucie
Simone et Eddy Marceau le 20-07-1960 à Sainte-Lucie
Germaine et Michel Thiboutot le 17-11-1962 à Sainte-Lucie
Alice et Armand Fournier le 13-05-1967 à Sainte-Lucie
Alphonse et Adrienne Leclec le 30-08-1947 à Sainte-Lucie
Marcel et Dolorès Lachance le24-06-1972 à Sainte-Lucie
André et Lisette Bourque
Gilles et Ghislaine Chouinard
Ginette et Adélard Paré
Gisèle et Gaétan Chabot
Micheline
Le Beau Regard

Page 23

Octobre 2018

Solange et Réal Noël
Michel et Marlène Vallée
Chantal et Jocelyn Gonthier
Louise et Denis Poulin
Richard et Chantal Lachance
Francis et Marjolaine Roseberry
Sylvie Bercier
11e génération
Marcel et Dolorès Lachance le24-06-1972 à Sainte-Lucie
Nathalie, Martine, Marc
André et Lisette Bourque
Lucie, Alain, Anick
Gilles et Ghislaine Chouinard
Jérome, Carolann
Ginette et Adélard Paré
Sylvain, Christine
Gisèle et Gaétan Chabot
Isabelle, Dominic décédé à 3 mois, Marilyne
Michel et Marlène Vallée
Mélanie, Julie, Carl
Chantal et Jocelyn Gonthier
Pierre et Jonathan
Louise et Denis Poulin
Guillaume, Nicolas
Richard et Chantal Lachance
Valérie
Francis et Marjolaine Roseberry
Jean-François et Michaël
Francesca

Nous annoncions en décembre dernier l’ouverture du Bistreau d’érable en
janvier et février pour les motoneigistes et randonneurs,
malheureusement nous n'allons pas ouvrir notre relais de motoneigistes
et de randonneurs maintenant! Les raisons sont multiples mais soyez
assurés que ce n'est que partie remise…
Notez que le Bistreau d'érable ouvrira ses portes le 2 mars pour ses
repas de cabane à sucre et gastronomie du terroir comme à l’habitude.
Le Beau Regard
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(p. 17)
1.a – Rép. : c
b – Rép. : a
c – Rép. : a
2.

RÉSULTATS :
Du produit sur nos clients:
82% témoignent d’une amélioration de leur vision.
59% témoignent d’une amélioration de leur audition.
78% témoignent d’une amélioration de leur humeur.
82% témoignent d’une amélioration de leur douleur.
67% témoignent d’une amélioration de leur Dentition.
71% témoignent d’une amélioration de leur Résistance.
75% témoignent d’une amélioration de leur peau.
67% témoignent d’une amélioration de leur appétit.
75% témoignent d’une amélioration de leur sommeil.
84% témoignent d’une amélioration de leur mémoire.
Le rallongement de chromosomes et la correction de l’ADN
avec une aide au rajeunissement des cellules de 20% en 24H,
Ça existe, alors partez à l’aventure, c’est ici que vous trouvez www.adn‐
telomeractives et ça marche. Nous avons pour vous des milliers de copies... Ma
santé c’est mon affaire.
Grand Concours
La question qui tue 12 de 12 pour un magnifique cadeau : La définition d’une cellule?
Question subsidiaire : Quelle le marque connue avez‐vous trouvé à travers les slogans
du texte ci‐dessus?
Voici 1 année que vous avez suivi afin de connaître L’ADN –Téléméractives. C’est le moment de
nous envoyer vos réponses à nos 12 questions par E‐mail adntelomeractives@gmail.com ou par
courriers, afin de gagner notre magnifique cadeau. Date limite de réception le mardi 30
novembre 2018, le rappel des questions est disponible sur Facebook.
Le Beau Regard
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LOTO-FONDATION 2018
LISTE DES GAGNANTS
Numéro du billet

Nom et lieu de résidence

Nom du vendeur

# 6988

Lorraine G. Cyr, Montmagny

Mireille Thibault

# 1459

Denis Morneau, St-Pamphile

Jean-Yves Thiboutot

# 0046

Lucien Lavoie, Ste-Apolline-de-Patton

Jacqueline Morin Raby

# 1271

Bernard Fortin, Ste-Perpétue

Louise Fortin

# 7322

Denise Beaulieu, Montmagny

Sandra-Stéphanie Clavet

# 1795

Normand Drapeau, St-Pamphile

Jean-Yves Thiboutot

# 4793

Claudia Morin, St-François-de-laRivière-du-Sud

Lise Dumas Paré

# 3844

Danielle Morissette, Montmagny

Céline Fortier

# 4013

Jacques Garant, St-François-de-laRivière-du-Sud

Thérèse Godbout

# 5344

Élise Desrosiers, St-Jean-Port-Joli

Marie-Anne Cloutier
Caron

# 2012

Yvonne Pelletier, Ste-Perpétue

André Lagacé

# 4534

Steve Bélanger, St-François-de-laRivière-du-Sud

Louise Blais

# 0399

Diane Dodier, St-Just-de-Bretenières

Dorothée Pelletier

# 6110

Nicole Caron, L’Islet

Monique Leclerc

Au nom de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny nous tenons à remercier tous
ceux qui ont contribué à sa campagne de
financement en achetant des billets de
« Loto-fondation ».
Grâce à vous des vies pourraient être
sauvées !

Raymond et Jeannine Paré
Le Beau Regard
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COMMUNIQUE DE PRESSE

l

pour diffusion immédiate

La MRC de Montmagny dévoile la mise à jour de sa Politique des aînés
Montmagny, le 16 janvier 2019 — Près de quatre ans après avoir lancé sa toute première Politique des aînés, voilà
que la MRC de Montmagny a dévoilé hier la mise à jour de ce précieux document, réaffirmant du même coup sa
volonté de poursuivre l’amélioration du milieu de vie des aînés en leur offrant des environnements physique et social
propices à leur épanouissement tout en continuant de reconnaître leur apport essentiel à la société. Réalisée en
collaboration avec les 14 municipalités du territoire dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés
(MADA), la nouvelle mouture de la Politique des aînés de la MRC de Montmagny brosse un tableau complet de la
place qu’occupent les aînés dans notre région et énonce plusieurs actions que les administrations municipales
souhaitent réaliser d’ici la fin de l’année 2020, en partenariat avec les organismes du milieu.
« Quand je regarde en arrière, je constate fièrement que plusieurs actions et projets ont été menés en réponse aux
besoins exprimés par nos aînés. Toutefois, bien que le chemin parcouru démontre notre désir réel, en tant que région,
de faciliter leur quotidien, nous devons assurément poursuivre nos efforts en ce sens, car qu’on le veuille ou non, la
population continue de vieillir ici comme ailleurs au Québec et il est de notre responsabilité de veiller à lui offrir un
milieu de vie de qualité. Humblement, je suis convaincue que cette nouvelle politique saura répondre en bonne partie
aux attentes de nos aînés et qu’elle continuera de faire de la MRC de Montmagny un endroit où vieillir a bon goût »,
de confier la préfet de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron.
La démarche
Pour mettre à jour la Politique des aînés, un comité d’orientation a de nouveau été formé par la MRC pour élaborer
un plan d’action régional touchant l’ensemble des municipalités. Ce comité a déterminé les champs d’intervention
sur lesquels travailler (Loisirs et culture, Information et promotion, Transport, Engagement social et citoyen, Habitat,
Respect et inclusion sociale, Espaces extérieurs et bâtiments ainsi que Soutien communautaire et services de santé)
et s’est inspiré des principaux constats relevés lors des consultations publiques tenues dans les 14 municipalités du
territoire. Ce comité a également rencontré les organismes régionaux offrant des services aux aînés pour discuter
desdits constats et trouver des solutions.
Parallèlement à cela, chaque Municipalité a établi un plan d’action pour les années 2018, 2019 et 2020 se collant à
ses besoins et à sa réalité. Pour ce faire, elle a désigné un conseiller municipal responsable de la question des aînés
qui s’est par la suite formé un « comité aînés » afin de réfléchir aux actions à prioriser pour offrir un milieu de vie
agréable aux aînés. Une consultation publique a aussi été menée.
Soulignons que c’est encore M. Daniel Samson, chargé de projet à la MRC de Montmagny, qui a accompagné et
guidé les municipalités dans leurs démarches et que la politique renouvelée servira de cadre de référence aux élus,
aux employés de la MRC, aux institutions ainsi qu’aux organismes lors de prises de décisions.
Les Magnymontiens désirant prendre connaissance de la Politique des aînés de la MRC de Montmagny peuvent se
procurer un exemplaire à leur bureau municipal ou la consulter en ligne en visitant la section « Politique des aînés »
au montmagny.com.
— 30 —
Source : Émilie Laurendeau │Communications régionales Montmagny │418 248-3361, poste 2063
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SENSIBILISATION
ATELIERS ET OUTILS
Les partenaires des Tables des aînés et proches aidants de Montmagny et L’Islet
sont fiers de vous présenter leur offre d’ateliers de sensibilisation offerts par
leurs membres. Ceux-ci visent à informer, sensibiliser et outiller la population
ainées du territoire de Montmagny et L’Islet sur des sujets qui les touchent et
dont on ne parle pas suffisamment.

ATELIERS OFFERTS POUR L’ANNÉE 2018-2019


Ce n’est pas Correct!
L’atelier vise à outiller les aînés témoins d’une situation de maltraitance à identifier les
indices et comment offrir un support respectueux et sécuritaire
Durée: 1h30
Responsable de la formation: AQDR Montmagny—L’Islet
Coordonnées: 418-247-0033



Aînés Avisés
L’atelier vise à sensibiliser la population aînée ainsi que les professionnels à contrer la
maltraitance et la fraude envers les aînés.
Durée: 1h30
Responsable de la formation: CAB CECB Montmagny—L’Islet
Coordonnées: 418-248-7242



Une Grande Différence
L’atelier vise à dénoncer l’intimidation qui existe entre personnes aînées et à les outiller
sur les actions à entreprendre pour y remédier, en tant que victime, témoin et même
intimidateur.
Durée: 1h30
Responsable de la formation: AQDR Montmagny—L’Islet
Coordonnées: 418-247-0033



La Sécurité à domicile
L’atelier vise à informer les aînés sur les différents systèmes disponible pour
augmenter la sécurité à la maison sous toutes ses formes.
Durée: 1h30
Responsable de la formation: CISSS Chaudière-Appalaches
Coordonnées: 418 248-2572 poste 6170
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SUITE DES ATELIERS OFFERTS POUR L’ANNÉE 2018-2019


Séance d’information sur les droits et l’accompagnement aux
plaintes
Cette séance d’information vise à informer la population sur les thèmes suivants:
 Les droits en matière de santé et de services sociaux
 Les services et les ressources visés
 Les motifs d’une plainte et son contenu
 Le régime d’examen des plaintes
 Le rôle du CAAP
Durée: 45 minutes
Responsable : Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Coordonnées: 1 888– 841-8414



Bingo Droit
L’Atelier vise à informer les participants de leurs droits en tant qu’usager du Réseau de la
Santé tout au long d’une partie de Bingo.
Durée: 1h
Responsable : Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Coordonnées: 1– 888– 841-8414

OUTILS DISPONIBLES


Capsules vidéos Ben et Volla
Thèmes disponibles pour les vidéos. Possibilité d’être jumelé à un atelier.
 Épuisement
 Arnaque grands-parents
 Sécurité: se protéger à domicile
 Violence conjuguale
 Prendre soin par amour
 Abus financiers

Durée: entre 4 et 6 minutes par capsule
Responsable: CAB CECB
Coordonnées: 418 248-7242


Conte « L’Auberge de la sérénité »
Conte simple et vulgarisé qui vise à sensibiliser la population à la maltraitance faite
envers les aînés. *disponible au coût de 5$ par exemplaire
Responsable: AQDR Montmagny—L’Islet
Coordonnées: 418-247-0033
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NOUVELLES OBLIGATIONS RELATIVES AU DÉNEIGEMENT DES VÉHICULES LOURDS
À LA SUITE DE LA MODIFICATION DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET CONSEILS POUR LA CONDUITE HIVERNALE
Une nouvelle disposition du Code de la sécurité routière, concernant le déneigement des véhicules, est entrée en
vigueur le 18 mai 2018.
L’article 498.1 du Code prévoit que : « Nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre
matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. » Cette nouvelle disposition
oblige le conducteur à déneiger ou à déglacer son véhicule avant de circuler sur un chemin public. Le conducteur qui
contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende variant de 60 $ à 100 $.
La présence de glace ou de neige sur un véhicule lourd circulant sur les chemins publics représente un danger potentiel pour
l’ensemble des usagers de la route. La glace ou la neige se détachant d’un véhicule peut causer la perte de visibilité,
endommager d’autres véhicules, engendrer des accidents ayant d’importantes conséquences ou encore blesser des usagers.
Cette disposition rend indispensable le déneigement de tous les véhicules, y compris les véhicules lourds.
La nouvelle disposition n’entraîne aucun changement à la réglementation québécoise ou canadienne en vigueur
concernant la santé et la sécurité du travail. Le partage des responsabilités en matière de déneigement des véhicules
lourds entre les conducteurs, les exploitants et les expéditeurs demeure le même. En conséquence, la collaboration
des partenaires de l’industrie du transport routier des marchandises en ce qui a trait au déneigement des véhicules
lourds conserve toute son importance dans le but d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.

Conseils pour la conduite hivernale
La saison hivernale est déjà commencée, et plusieurs exploitants et conducteurs préparent leurs véhicules lourds dans
le but d’affronter les conditions météorologiques plus difficiles. Par exemple, plusieurs exploitants s’assurent
d’équiper leurs véhicules de pneus adéquats pour circuler sur la glace et la neige, notamment en installant des pneus
neufs ou ayant un faible niveau d’usure, principalement au niveau des essieux moteurs.
Il est aussi important de suivre l’évolution des conditions de circulation tant avant que pendant les déplacements. Le
site Québec 511 du ministère des Transports du Québec permet à ses utilisateurs de connaître l’état du réseau routier
en direct, ce qui est pratique lors de conditions routières hivernales difficiles. Ainsi, il est possible de mieux planifier un
déplacement dans le but de maximiser son temps et de minimiser les risques. La Société de l’assurance automobile du
Québec et le Ministère offrent également des conseils à l’ensemble des usagers de la route, entre autres en ce qui
concerne la conduite hivernale.
L’hiver, il est possible que certaines routes soient fermées temporairement lorsque les conditions météorologiques ne
permettent plus la circulation des véhicules. Lorsque cela se produit, il est primordial de respecter la signalisation et de
stationner son véhicule lourd dans un endroit sécuritaire. Cependant, même si la route est ouverte, il peut être
préférable d’éviter de l’emprunter. Lorsque les conditions hivernales sont difficiles, il faut prévoir plus de temps pour
se déplacer ou même reporter un déplacement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère des Transports ou communiquer avec
nous. : 511 (Québec) 1 888 355-0511 (ailleurs en Amérique du Nord)
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Les modifications apportées au Code de la sécurité routière : ce que vous devez savoir !
Depuis quelques semaines, de nouvelles dispositions ont été introduites dans le Code de la
sécurité routière (ci-après nommée "Code"). Ces modifications à la législation visent
essentiellement à améliorer le bilan routier, à améliorer le partage de la route et à favoriser un
accès plus sécuritaire au réseau routier pour certains véhicules et usagers de la route.
Ces ajouts au Code sont multiples et visent les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Il est
impossible de vous décrire toutes les modifications apportées au Code. Nous avons sélectionné
pour vous quelques modifications importantes qui pourraient avoir un impact important sur votre
portefeuille ainsi que sur votre permis de conduire.
Concernant l'infraction d'utiliser un appareil muni d'une fonction téléphonique, le libellé de
l'infraction est modifié et élargi afin de comprendre tout appareil muni d'un écran d'affichage. De
plus, en cas d’infraction, le nombre de points d'inaptitude passera de 4 à 5 et le montant de
l'amende augmentera considérablement. Ces modifications sont entrées en vigueur le 30 juin
2018.
Le montant de l'amende en cas de non-respect du port de la ceinture de sécurité est passé d'une
fourchette se situant entre 80 et 100 $ à une fourchette entre 200 et 300 $ en plus des 3 points
d'inaptitude déjà prévus. Cette modification est entrée en vigueur le 18 mai dernier.
Les amendes pour les excès de vitesse commis dans les zones scolaires, en période scolaire,
seront doublées, et ce à compter du 1er août 2019.
De nombreux ajouts au Code concernent également les apprentis conducteurs. Par exemple, il
sera interdit pour ces derniers de conduire un véhicule entre minuit et 5h. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 18 mai dernier.
Le montant de l’amende pour une contravention à l’infraction d’avoir utilisé un stationnement
pour personnes handicapées sans avoir accroché la vignette appropriée au rétroviseur est passé
de 200 $ à 300 $ et ce depuis le 18 mai dernier.
Relativement à l'alcool au volant, un récidiviste sera dorénavant assujetti à la condition de
conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique à vie. La date d'entrée en vigueur
de cette disposition n'est pas encore établie.
Si vous êtes un mordu de vélo, nous vous suggérons de prendre connaissance des nouvelles
dispositions qui sont entrées en vigueur le 18 mai dernier et qui touchent particulièrement les
obligations des cyclistes qui circulent sur les routes du Québec.
Bonne route !
Me Mélissa Boilard
Tél : 418-248-3114 poste 7
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Réflexion…
L’Éternel Dieu commanda à l’homme… : Tu mangeras librement de tout
arbre du jardin; mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en
mangeras pas; car, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Genèse 2.16 ,17

Comme dans l’Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront
rendus vivants. 1 Corinthiens 15.22

La bible d’Adam
Après avoir créé Adam, Dieu l’a placé dans un jardin merveilleux, rempli
d’arbres fruitiers. Adam pouvait admirer la nature créée, témoignage à la bonté
du Créateur envers lui.
Dieu a aussi parlé au premier homme, lui donnant des instructions claires,
rappelées dans le verset de la Genèse. Elles constituaient pour Adam “la parole
de Dieu” d’alors, en quelque sorte:“ la Bible d’Adam”.
Qu’a fait Adam de sa “Bible”? Le chapitre 3 de la Genèse nous le raconte :
Satan se présente, il ment et contredit ouvertement la parole de Dieu. Adam et
Ève l’écoutent, ils mettent en doute la bonté de Dieu et sa Parole. Ils
désobéissent, et c’est la catastrophe. Comme Dieu l’avait annoncé, Adam et Ève
meurent…
Actuellement, comme Adam autrefois, les hommes ont sous les yeux la nature,
témoignage universel à la puissance et à la bonté du Créateur. Ils ont aussi sa
Parole, la Bible, aujourd’hui complète.
Et la triste histoire se répète : les hommes aveuglés par Satan ne croient pas ce
que dit la Bible et mettent en doute la bonté de Dieu. Comme leurs premiers
parents, ils sont pécheurs. Ils désobéissent, ils meurent…
Mais, au milieu de ce sombre tableau, une lumière est apparue: Jésus, le Fils de
Dieu, est venu sur la terre. Il a résisté à Satan et s’est confié en Dieu. Il a obéi, et
cela, jusqu’au bout. Il a donné sa vie sur la croix pour des hommes coupables et
désobéissants. Il est mort pour eux, mais il est ressuscité le troisième jour. La
mort est vaincue, Satan est rendu impuissant (Hébreux 2.14). Et tous ceux qui
croient en Jésus reçoivent la vie éternelle.
Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St‐Just
Téléphone : (418) 244‐3010
Personne ressource : Michel Ferland (418)249‐4601
Personne ressource : Jean‐Marc Bolduc (418)244‐3740
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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Dimanche

Lundi

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

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

3

4

BUREAU MUNI. Fermé
MESSE
MESSE
10h30 à Lac-Frontière 9h30
à Saint-Just
Salle municipale
Villa des sages

10

Bac vert

MESSE
10h30 à Sainte-Lucie
Sacristie

11
MINI-PUTT 18h45

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Nouvelle lune

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
BUREAU MUNI. Fermé
COURS D’ANGLAIS
CUISINE COLL. 8h30
12h45 et 14h15 Salle Conseil
RENCONTRE DES AFFILIES
Salle communautaire
Sacristie
FRIPERIE 12h30 à 13h30 13h30
BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et
18h30 à 19h30
Line et Christiane

12

13

CŒURS OUVERTS 11h30
FRIPERIE 12h30 à 13h30 Dîner des bénévoles
COURS D’ANGLAIS
12h45 et 14h15 Salle Conseil
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Christine
REUNION 19h30
Conseil municipal

19

7

8

9

BUREAU MUNI. Fermé
LECTURE ET ACT. PHY.
10h Gymnase de l’école
JOUJOUTHEQUE
18h30 à 20h École, local R-33

BUREAU MUNI. Fermé
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD

14

15

16

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

MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD

17

18

MESSE
10h30 à Saint-Just
Salle de l’Âge d’Or

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet

FRIPERIE 12h30 à 13h30
MESSE
13h30 à Saint-Fabien
Sacristie (Prières à Marie)

Bac bleu 21
COURS D’ANGLAIS
LECTURE ET ACT. PHY.
12h45 et 14h15 Salle Conseil 10h Gymnase de l’école
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Carole et Nicole

24

25 Saint-Jean-Baptiste

26

27

Bac vert

MESSE
10h30 à Saint-Fabien
Église

BUREAU MUNI. Fermé

20

FRIPERIE 12h30 à 13h30 COURS D’ANGLAIS
12h45 et 14h15 Salle Conseil
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30
Gilberte et Nicole
MESSE
19h à Saint-Just
Sous-sol de l’église

2
MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD

Pleine lune
Dernier quartier

6

Samedi

BUREAU MUNI. Fermé
CHEMINS DE FOI 16h
Salle communautaire
ÂGE D’OR 19h
Charlemagne

Premier quartier

5

Vendredi

28

22

23

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

MESSE 9h30
à Saint-Fabien CHSLD
PATINOIRE DE LACFRONTIERE
Hockey bottines 9h30
Fête des enfants 13h
Voir p. xx

À venir :
Samedi 2 mars
Drag motoneige du
Festival Voir p. xx
Souper de la
Fabrique Voir p. xx

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

