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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Monsieur Hubert Lachance 

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

Marie-Ange Rouillard    40,00 $ 

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 6 Avenir et développement de Sainte-Lucie 
P. 13 Horaire des messes 
P. 14 Prévisions budgétaires Fabrique 
P. 15 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 16 Drag du Festival 
P. 17 Souper de la Fabrique 
P. 18 Mini tournoi de hockey 
P. 19 Bêtes à plumes 
P. 20 Le Tour du Lac 
P. 22 Coin du lecteur – Poème pour Laurie et William 
P. 23 Capsule biblio-info 
P. 24 Offres d’emploi 
P. 26 Chronique généalogique - Bourque 
P. 29 Horaire de la patinoire 
P. 30 Cœurs ouverts, École intégrée 
P. 31 Un cerveau alerte 
P. 32 Le Tour du Lac – Communiqué 
P. 33 Festival la Dégelée 
P. 34 Sauvetage d’urgence en milieu isolé 
P. 35 Bureau de poste 
P. 36 Organismes communautaires  
P. 37 On ne se comprend pas mais on se parle 
P. 38 Chronique Dejond  
P. 39 Capsule droits – Indexation des pensions 
P. 40 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent dix exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2019  DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des Chutes : 

-Le lundi 4 mars 19; 
-Le lundi 1 avril 19 et une autre séance spéciale en avril sur l’approbation des états financ.18 (voir avis); 

-Le lundi 6 mai 19; 
-Le lundi  3 juin 19; 
-Le mardi 2 juillet 19;  
-Le mercredi 14 août 2019 à cause des semaines de la construction; 
-Le mardi 3 septembre 19 à cause de la fête du travail; 
-Les lundis 7 octobre 19, 4 novembre 19 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 : 
Les mercredis 13 et 27 mars pour des rencontres. 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… 
 
 
TAXATION 2018; 
Vous avez jusqu’au 18 mars 2019 maximum 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. 
 
 
 
-PLUSIEURS NE L’ON PAS ENCORE FAIT :  
 
 
 
 
 
QUELQUES SUIVIS DU CONSEIL DE JANVIER 2019 : 
-CONCERNANT L’OFFRE D’EMPLOI POUR LA TONTE DE GAZON POUR L’ÉTÉ 2019 

 
 

 

Suite à une demande reçus par M. Michel Garand, seul soumissionnaire l’an 

dernier pour la tonte de gazon, il a été proposé par M. Gaston Roy et résolu 

à  l’unanimité par  les autres membres présents que  le contrat de tonte de 

gazon pour  l’été 2019, étant au même coût que  l’an dernier, 2 575$, soit 

redonné à M. Garand. 

‐ SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À 

LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  
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SUITE, QUELQUES SUIVIS DU CONSEIL DE JANVIER 2019 : 
DRAG MOTONEIGE, DU SAMEDI 2 MARS 2019; Considérant que le festival a besoin de 
financement pour offrir une programmation de qualité comme à chaque année; considérant 
qu’ils ont eu un franc succès en 2017 et 2018 avec les drags de motoneige et que tout s’est 
passé correctement pendant et après les drags; Il est proposé par M. Bruno Couette et résolu 
à l’unanimité par les autres membres présents : Que la municipalité accepte de prêter le 
terrain des loisirs pour l’activité, que la vente de boisson puisse être faite ainsi que de prêter 
le chalet des loisirs (au 26‐A rue de l’Église) pour la vente de hot dog lors des drags de 
motoneiges du 2 mars prochain et ce, à condition que les jeunes de la patinoire puisse aussi 
avoir accès à la patinoire sans danger. 

Utilisation des Routes municipales pour le « Tour du Lac du 30 Mars19 » 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du « Tour du Lac », la responsable de l’activité demande de 
pouvoir circuler sur diverses routes à pieds,  le samedi 30 mars prochain dans  le cadre d’une 
activité  de  financement  pour  le  centenaire  de  Lac‐Frontière  (juillet  2019),  sur  les  routes 
municipales suivantes et/ou du MTQ: Route 204, Rue Principale & Route du Lac et ce, pour le 
« tour du  Lac » dépendamment  s’il  font  la boucle du 15 km ou  le demi‐trajet  (7.5km) où  le 
départ se fera en face de l’église de Sainte‐Lucie; 
CONSIDÉRANT QUE c’est leur première année et que ça entre dans une activité de financement 
du  centenaire de  Lac‐Frontière mais que  ça pourrait être  récurant aussi dépendamment de 
l’engouement ; 
En conséquence, il est proposé par M. M. Bruno Couette et RÉSOLU à l’unanimité par les autres 
membres du conseil présents; D’autoriser le 30 mars 2019, dans le cadre de l’activité « Tour du 
Lac », la circulation à pieds sur les routes municipales telles que demandé.  
-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 $ 

 

 

 
 
 
 
ÊTES- VOUS AU COURANT : 

 
Vous cherchez quelqu’un pour : 
 

-Faire faire des petits travaux   
Style : tonte/ pelletage/ peinture extérieure/entrer du bois de poêle: 
-Yanérick Roy (fils de Mélissa Boucher) rejoignable au (418) 223-3028 
-Offre de service pour pelletage de balcon, escaliers et petits travaux (ménage, peinture, 
etc.) : 
-M. Michel Garand (beau-frère de Charline Lamontagne) rejoignable au (418) 223-3074 
*S’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe (418) 223-3122.* 

 
BABILLARD
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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. 

 

***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 à un étage et demi à vendre, fraîchement rénovée au 1ère étage, 5 chambres et 1 salle de bain, au 57, 

rue Principale, contactez Katia au (418) 223-3263; 
• Maison à vendre au 75, route des Chutes, pour info contactez 581-985-8129; 
• Maison à étage à vendre au 18, route des Chutes, comprenant 7 chambres avec un garage détaché pour 

seulement 35 000$, contactez M. Serge Blais, courtier Remax au 418-248-7675 ou au (418) 241-2341;  
• 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. 

• Maison à un étage et demi au 13, rue Leclerc à vendre, communiquez avec Anne-Marie Day, courtier 
immobilier au 418-627-1212;  

• Maison de plain-pied comprenant 4 chambres à coucher, 1 salle de bain et un sous-sol aménagé. Cour 
asphaltée avec un garage détaché, au 39, de l’Église à 70 000$, communiquez avec M. Gilles Lachance, 
au 418-223-3913; 

• 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; 
• Maison à vendre (terrain de 1 449,29m2), au 160, rue Principale, communiquez au (418) 223-3046; 
• Immeuble à vendre avec un minimum de deux logements à revenus résidentiels (un 6 ½ pièces  et un 4 ½ 

pièces meublé), et un commerce présentement restauration… communiquez avec Mme Carole Leclerc au 
(418) 223-3985; 

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

• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M. 
Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462; 

• Domaine Beauregard (construction de chalet), il ne reste que 2 terrains en vente, communiquez avec le 
promoteur, M. Marcel Falardeau au (418) 223-3135. 

** (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.)** 
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Compte	rendu	de	la	rencontre	publique	19‐01‐2019	 Page	1	
 Pour	l'Avenir	et	développement	de	Sainte‐Lucie	de	Beauregard	
Préparé	par	l'Équipe	d'animation	de	la	MRC	de	Montmagny 

Résumé de la rencontre publique sur l'avenir et le développement de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

19 janvier 2019 / 13h00-16h30 
 

1. L'accueil a débuté à 13h00 
 

2. M. Louis Lachance souhaite la bienvenue et souligne la présence des  42 personnes qui ont accepté 
de consacrer un samedi après-midi pour parler de l'avenir et du développement de la municipalité.  

« L'importante participation de la population démontre que l'avenir de votre  
   municipalité vous tient à cœur », a mentionné M. le Maire.  

 

M. Lachance cède la parole à Jean-Louis Proulx qui animera la rencontre.  
Il est accompagné de Joëlle Gendron, Jennifer Vachon, Hélène Blais et Daniel Racine, tous de la 
MRC de Montmagny, qui animeront les tables rondes de discussion prévues au cours de la 
rencontre. 
 

3. Rappel des objectifs et du déroulement de la rencontre 
Les objectifs principaux de la rencontre sont: 
 Établir un consensus entre le conseil municipal et les citoyens concernant la Vision pour 

l’avenir et le développement de la municipalité. 
 

 Bonifier et valider que les citoyens seront solidaires avec le conseil municipal, concernant les 
objectifs visés et les actions prévues pour 2019. 

 

Cette rencontre se déroulera donc en 3 périodes distinctes, soit: 
A. Les présentations: 

 Présentation des actions réalisées au cours des dernières années, pour l'avenir et le 
développement de la municipalité. 
 

 Présentation des 3 Visions de développement envisagées/évaluées et de la VISION 
retenue par les membres du conseil municipal.  
 

 Présentation des objectifs liés à cette Vision, des outils disponibles pour la 
municipalité et des actions prévues en 2019, par le Conseil municipal pour atteindre 
les objectifs ciblés. 
 

B. Questions/Réponses des membres du conseil municipal 

 Questions préparées par l'équipe d'animation. 
 

C. Tables rondes d'échange (8 à 10 personnes par table)  

 Pour valider si les citoyens sont en accord avec la Vision retenue par le conseil 
municipal. 
 

 Et Pour discuter les objectifs retenus et bonifier les actions prévues par les membres 
du conseil municipal à être réalisées en 2019. 

4. Présentation du PPT de photos 
Les personnes présentes ont pu apprécier, par la présentation d'une série de photos, une partie du 
travail important qui a été réalisé, au cours des 10 dernières années, pour le développement et l'avenir 
de la municipalité de Sainte-Lucie de Beauregard. 
 

Ce montage photos présente des réalisations concernant, notamment:  

 les infrastructures municipales de loisirs et communautaires; 

 la qualité de vie, l'embellissement, la sécurité; 

 l'éducation, le service de garde, le maintien de services de proximité; 
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 Pour	l'Avenir	et	développement	de	Sainte‐Lucie	de	Beauregard	
Préparé	par	l'Équipe	d'animation	de	la	MRC	de	Montmagny 

 le développement économique et touristique et le développement local; 

 la communication, le site internet, la signalisation ; 

 la politique des aînés et la politique familiale et les incitatifs pour l'installation de nouveaux 
résidents; 

 les activités/évènements importants et quelques unes des personnes fières, passionnées qui 
sont impliquées pour leur communauté. 

 

5. PRÉSENTATION des 3 options (VISION) envisagées et de l'option retenue: 
Les trois options de VISION qui ont été envisagées et étudiées par les élus municipaux pour l’avenir 
de Sainte-Lucie sont: 

1. On n'investit plus rien et on attend de voir ce qui se passe; 
2. On choisit de commencer une négociation en vue de se fusionner avec une autre 

municipalité; 
3. On poursuit, pour la prochaine année, toutes  les actions nécessaires dans le but 

d'atteindre nos objectifs d'attirer de nouveaux résidents et de maintenir nos services de 
proximité.  
 

Après analyse, les élus municipaux ont choisi de prioriser la VISION 3, pour 2019:  

 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. 
 

PRÉSENTATION des objectifs qui ont été visés, par le conseil municipal, avec le 
choix de la VISION 3: 

A. Installation d'une nouvelle famille, d'ici le 30 mars 2019 :  
 

B. Installation de 5 nouveaux résidents en 2019 incluant au moins 2 travailleurs/immigrants 
en 2019 : 
 

C. Réouverture de l'école pour septembre 2019 : 

6. PRÉSENTATION DES MOYENS disponibles, à la municipalité,  pour atteindre les 
objectifs visés: 

 Soutien technique de la part de la MRC, pour attirer de nouveaux résidents; 

 Soutien technique de la MRC (Hélène Blais) pour attirer des travailleurs et de travailleuses 
immigrants: 

o Location d'un logement réservé et payé par la MRC, à Sainte-Lucie, pour accueillir ce 
type de travailleur. 

o Formation d'un comité d'accueil local. 
o Offre d'infos aux entreprises acéricoles et autres entreprises désireuses d'accueillir des 

travailleurs immigrants temporaires (à l'emploi pour un minimum de 2 ans). 

 Programme d'infrastructures municipales du gouvernement du Québec (PIQM) 
(PRIMADA) (RÉCIM) (PRIMEAU) du Ministère des Affaires Municipales. 

 Programmes du Ministère des TRANSPORTS pour les routes municipales. 

 Programmes de développement du ministère de l'Éducation et du loisir (équipements de 
loisirs et cour d'école).  

 Programme de la TECQ (538 000$ en 5 ans réservé pour des projets à Sainte-Lucie-de-
Beauregard) pour l'amélioration de la qualité de vie. 

 Revenu de 20 000$ (en 2018) provenant de la location des refuges par le Parc des Appalaches 
(et les locations sont en augmentation en 2019). 
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o Revenus importants versés par le Parc, au CDE (Comité de Développement 
Économique) de Sainte-Lucie, pour la location de canots, kayaks et ponton:  
 Ce qui permet au CDE de supporter d'autres actions de développement local. 

 Diverses autres sources de financement et fondations qui appuient les types de projet priorisé 
par la municipalité. 

 

7. PRÉSENTATION des ACTIONS PRIORISÉES PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, EN 2019, pour atteindre les objectifs ciblés : 
 

 Volet « Attraction et accueil »: 
 Réviser la politique d'incitatifs à l'accueil de nouvelles familles; 
 Modification du site internet pour mettre en valeur le programme d'incitatifs existants 
 Lancement d'une campagne promotionnelle FaceBook, semblable à l'an passé.  
 Recherche et mise en place de solutions, avec le CDE de Sainte-Lucie, pour répondre au 

besoin de logements (achat et préparation de maison pour la location ou la vente); 
 Profiter des activités de recrutement d'employés et de travailleurs immigrants, actuellement 

effectué en grand nombre par les entreprises,  en collaboration avec la MRC, pour les 
attirer (les inciter à s'établir à Sainte-Lucie-de-Beauregard); 

 Mise en place d'une stratégie pour l'embauche de travailleurs immigrants dans les 
érablières/entreprises locales, en fonction des besoins; (Travailleurs temporaire-minimum 
2 ans dans l'entreprise et l'inciter à s'établir à Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

 Former un comité d'accueil des nouveaux résidents pour faciliter leur intégration et 
s'assurer qu'il reste. 

 

 Volet « Services aux familles » : 
 Maintien garantie du service de garde ''Les Frimousses'' en 2019 tout en effectuant une 

démarche pour trouver, idéalement, un travailleur autonome qui pourra opérer la garderie; 
 Maintien des activités parascolaires;  
 Maintien, par la municipalité, du support offert au comité de travail qui impliqué en vue de 

démarrer le Club de plein air en 2019. 
 

 Volet « Infrastructures »: 
 Projet de réaménagement de la cour d’école :  

Entamer et finaliser la phase 1 des travaux de réfection de la cour d'école, déjà 152 000 $ 
de subvention sont confirmés, ce qui représente 80 % du coût des travaux.  

 Ce projet ne bénéficiera pas uniquement à l’école.  

 Ces aménagements sont également conçus pour être utilisés comme parc municipal 
intergénérationnel accessible à toute la population; 

 
 

 Projet d’aqueduc et des eaux usées :  
Poursuivre le projet 2019-2020 – possibilité de 66% à 90% de subvention provenant des 
programmes d'infrastructures du gouvernement  et des sommes importantes alloués, à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui  proviennent de  la TECQ (538 000$ en 5 ans).  

 L’absence de ces services représente une des plus grandes contraintes à l'installation de 
nouvelles familles. Avec la réalisation de ce projet, de nouvelles constructions sont 
prévues, ce qui permettra d'augmenter les revenus de la municipalité et, du même coup,  
contribuera à faire baisser les taxes plus rapidement.   

 
 

 Réfection des routes locales (route du Lac et route des Chutes) 
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 Ces travaux seront réalisé grâce à une subvention de 90 % provenant du programme 
RIRL; 

 

 Compléter le projet d’éclairage des rues avec des lumières DEL d’ici 2020. 
 Il en reste au plus 10, environ,  à modifier, cet investissement permet une économie 

d'énergie et une diminution de la pollution lumineuse. 
 

 Volet « Tourisme et développement économique »: 
 Démarrer un processus de recherche de solutions ou de collaboration pour le maintien ou 

l’ajout de services de proximité; 
 Poursuite des actions pour le développement touristique avec le Parc des Appalaches : 
 Stratégie de promotion et de développement 

o Maintien de 3 à 4 emplois par année,  
o Revenus annuel pour la location de refuge et des embarcations. 
o Les efforts du Parc, de la MRC et de la municipalité ont également permis de 

faciliter beaucoup d’investissements privés qui n’auraient pas été possible autrement 
(Bistreau d’érable, Micro-Chalets des Appalaches, l’Auberge devenu un bar, etc.).  

 

8. Période questions et réponses du conseil municipal: 
À tour de rôle, les membres du conseil municipal ont répondu aux questions préparées par l'Équipe 
d'animation et à quelques questions posés par des citoyens dans la salle.  
En rafale, voici quelques éléments de réponses des membres du conseil municipal: 
 

 Qu'est-ce qui a motivé votre décision ? 
 Depuis quelques temps on hésite à prendre des décisions, on fait du sur place, on remet tout 

en question par ce que l'on n’est pas sûr que la population va être d'accord avec nos projets; 

 Si on n'a pas de vision et qu'on n'y croit pas, on fera rien et ça ne vaudra même plus la peine 
de rester ici;  

 On a aussi besoin de votre appui et de sentir que tout le monde est solidaire si on veut 
avancer et poursuivre; 

 Si on veut attirer du monde, il faut avoir des objectifs et un plan, mais ce n’est pas tout d'avoir 
un plan, il faut aussi le réaliser; 

 Notre analyse des diverses solutions a démontré que c'est ce qui coûterait moins cher et que 
c'est ce qui serait le plus rentable, pour tous les citoyens, à long terme; 

 De toute façon, de par nos obligations, on va devoir continuer d'investir dans l'une ou l'autre 
des solutions. 
 
 
 

 Pourquoi ne pas avoir choisi la Vision 1 (On n'investit plus rien et on attend)? 
 On ne veut pas mourir sans rien faire;  

 Si on n'a plus d'intérêt pour faire avancer la municipalité, on peut se demander quel est 
notre rôle au conseil municipal; 

 Les municipalités ont des obligations régulières, prévues dans le mandat qui lui est imposé 
par le gouvernement, (sécurité publique,  environnement, urbanisme, fiscalité municipale, 
entretien des chemins, bien-être des citoyens, ....) alors, on devra s'assurer de les réaliser, si 
on ne veut pas être mis en tutelle et pour ça,  la municipalité devra investir presque autant 
même si on décidait de ne rien faire; 

 On économiserait peut-être un peu au début mais ça finirait par nous coûter plus cher, par la 
suite. 
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 Et pour la VISION 2 (Fusion avec une autre municipalité)? 
 Lors d'une étude réalisée par la Fédération Québécoise des Municipalités, la question a été 

posée et il en ressort qu'il n'y aurait aucune économie, pour Sainte-Lucie, à faire une fusion avec 
une autre municipalité (distance entre les municipalités, faibles charges administratives, etc..); 
 On nous a plutôt suggéré de poursuivre nos actions de mise en commun de services, 

pour tenter de diminuer des coûts, comme on le fait déjà.  
En exemple: Le service incendie, d'urgence et d'entraide avec les autres 
municipalités, la demande de soumissions pour le service de collecte d'ordures et de 
recyclage, le terrain de jeux, le transport collectif, le Parc des Appalaches, etc. 

 On aurait pas le choix de continuer d'investir, car personne ne voudra se fusionner avec une 
municipalité laissée à l'abandon; 

 Le projet d'infrastructures d'aqueduc et des eaux usées devrait être réalisé, de toute façon, 
pour répondre aux normes gouvernementales;  
 La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est  déjà sous surveillance par Santé 

Canada et elle risque de devoir payer des amendes importantes si on n'avance pas;  

 Actuellement, on a le contrôle sur notre développement, sur nos services et sur nos 
dépenses, mais en fusionnant ce sera fini, avec une fusion, on devrait accepter les décisions 
qui seront prises ailleurs; 

 On ne veut surtout pas que Sainte-Lucie devienne simplement un rang d'une municipalité 
voisine. 
 

 Concernant les actions proposées par le conseil municipal en 2019, EST-CE QUE 
CELA VA FAIRE AUGMENTER NOS TAXES? 
 

 Toutes les actions (moyens) présentés dans le plan, pour 2019 sont déjà incluses dans le 
budget actuel qui a été présenté à la population.  
 Celui-ci ne prévoit qu'une hausse de 2%, seulement, soit l'équivalent du coût de la vie. 

 Les projets seront réalisés seulement en fonction des subventions prévues, lorsqu'elles sont 
confirmées. 

 On vous a présenté, en photos, plusieurs réalisations que la municipalité a effectuées au 
cours des années précédentes:  
 Ces résultats sont impressionnants et le conseil municipal a toujours réussi à le faire 

sans augmenter les taxes (seulement le coût de la vie). 

 Les conseillers sont conscients de la situation, ils sont aussi des payeurs de taxes.  
 Les membres du conseil municipal vont continuer de gérer, dans l'avenir, les projets 

de la même façon qu'avant, de façon professionnelle et responsable comme dans les 
années précédentes.  

 On réalisera les projets seulement si on a les subventions et on ne fera que ce que l'on 
a les moyens de faire, comme on a toujours fait. 

 

9. Table ronde sur la VISION 
La première table ronde avait pour objectif de permettre aux citoyens de s’exprimer sur les trois 
VISIONS proposées, par le conseil municipal, et d'établir un consensus.   
Chacune des personnes, aux 5 tables rondes,  ont échangé sur les Visions. 
 Toutes les tables ont établi un même consensus, soit celui de prioriser la Vision numéro 3, 

soit: ''Poursuite des actions et des investissements nécessaires pour attirer de nouveaux 
résidents et pour maintenir les services de proximité à Sainte-Lucie-de-Beauregard  '' tel que 
proposé par le conseil municipal; 
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 Toutefois, on a demandé au conseil municipal de rester à l'affût d'opportunités, 
solutions et/ou ententes possibles, avec les autres municipalités, en vue de permettre 
de diminuer les coûts des services pour les citoyens.   

 
 

Pause 
 

 

10.  Plénière 
Au cours de la plénière, les actions à réaliser pour chacun des volets, énumérés ci-haut, ont été 
revues.  
Les citoyens ont demandé des précisions, proposé des bonifications, ajouter d’autres actions à réaliser 
et  approuvé les moyens priorisés par le conseil municipal. 
 

1) Attraction et accueil 
Les citoyens ont approuvé unanimement les actions proposées dans ce volet, et ont tenu à 
souligner l’importance non seulement de l’attraction des nouveaux arrivants, mais également de 
leur intégration.  

 On apprécie la collaboration de la MRC pour l'attraction de travailleurs avec les entreprises; 
 On s'engage à être proactif avec eux pour favoriser le recrutement.  
 On s'engage également à se doter d'outils pour que la municipalité soit encore plus 

attractive afin de les inciter à choisir notre municipalité, comme lieu de résidence.  

 Les citoyens précisent qu'il est primordial de faire sentir aux nouveaux résidents qu’ils sont 
les bienvenus à Sainte-Lucie, et qu’ils s’y sentent bien intégrés afin de favoriser la rétention.  
 À cet effet, plusieurs citoyens et le CDE ont manifesté leur désir de s’impliquer 

bénévolement dans le comité d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.  
 

 

2) Services aux familles 
Les actions proposées dans ce volet ont également été approuvées à l’unanimité.  
 Les citoyens ont même proposé d’autres services et activités qui pourraient être 

mis en place afin de rejoindre autant de personnes que possible. 
Exemple: Un club de marche, un club de lecture, une séance d’information sur la 
gestion du budget auprès des jeunes, etc.  
 Des citoyens ont également indiqué leur intérêt à collaborer dans la 

réalisation de certains de ces projets. 
 

 

On a aussi proposé d'inviter les citoyens à contacter la municipalité afin de soumettre leurs 
idées et à faire part de leur intérêt à s’engager bénévolement dans l’organisation de telles 
activités.  
 

3) Infrastructures 
Les citoyens ont exprimé leur opinion quant à l’urgence d’agir pour la mise en place d’un 
réseau d’aqueduc et des eaux usées.  
 Tous étaient en accord pour dire que cette action représente une priorité pour 

Sainte-Lucie-de-Beauregard.  
 

Les élus municipaux ont rappelé que nous pourrions être admissibles à une subvention de 
66 à 90 % selon les portions et les programmes disponibles.  
Ils ont également mentionné que, selon des calculs effectués, le coût annuel pour un 
propriétaire d'une résidence qui effectue une installation individuelle et/ou pour l'entretien 
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de ces équipements s'avère plus élevé que si on le réalise avec un projet d'infrastructures 
collectives. 
 Avec ce projet, nos maisons et nos terrains auront une plus grande valeur de 

revente et on sera plus attractif pour de nouvelles constructions. 
 

Le conseil municipal précise que le projet aura effectivement un impact sur les taxes, 
puisqu’il s’agira d’un service supplémentaire, mais que cette taxe ne serait pas plus élevé 
que dans les autres municipalités qui ont ajouté ces services pour leur citoyens.  
 Les citoyens ont finalement convenu que ce projet d'infrastructures (aqueduc et 

eaux usées) était une action prioritaire à réaliser pour la municipalité et qu’il fallait 
aller de l’avant le plus rapidement possible.  

 

Concernant la réfection des routes, celle-ci sera réalisée au fur et à mesure que les 
subventions seront confirmées. 
 

Un citoyen a offert son support, à la municipalité pour aider à l'avancement de projet 
d'infrastructures. 

 

4) Tourisme et développement économique : 
 Les citoyens sont en accord avec le projet visant le développement pour répondre aux 

besoins de logement pour attirer de nouveaux résidents. 

 Les citoyens souhaitent aussi que la municipalité poursuive ses efforts de collaboration 
avec le Parc des Appalaches. 

 Ils ont également exprimé le souhait de mettre sur pied une forme de «campagne de 
sensibilisation/promotion» auprès de la population quant à l’importance de la 
consommation locale afin de favoriser le développement et le maintien des services de 
proximité.  

 

Des citoyens ont exprimé leur intérêt à participer aux actions de développement du CDE 
(attractivité et tourisme)  ainsi que pour le développement d'une stratégie visant le 
maintien de services de proximité. 
 
 

11.  Mot de la fin par Louis 
Louis Lachance a remercié, au nom du conseil municipal, les citoyens pour leur participation et leur 
grande collaboration tout au long de la journée. 

 Il se dit très satisfait des résultats de la journée.  

 Il a apprécié l'appui reçu pour la Vision priorisé par le conseil municipal, surtout la solidarité 
exprimé par les citoyens pour que la municipalité puisse réaliser le plan présenté, sans tout 
remettre en question à chaque séance du conseil municipal.  

 Il considère que le plan  présenté n'est plus seulement celui du conseil municipal mais qu'il 
est maintenant devenu le plan des citoyens.  

 Il demande que tous et chacun adopte personnellement ce plan, et surtout qu'il le défende 
auprès des autres citoyens. 

 

Un avenir plus prometteur est maintenant à notre portée c'est ensemble qu'on va le réaliser.   
''Ensemble, on sera plus fort et ensemble on ira plus loin''.   
 

Il en profite finalement pour lancer un appel aux citoyens afin qu'ils participent, en grand nombre, 
aux activités locales qui sont préparées par les bénévoles de diverses organismes locaux. C'est aussi 
important d'être solidaire avec eux, et pour la cause.   

Début du 4 à 6 : Poursuite des échanges dans une ambiance conviviale 

Le Beau Regard Page 12 Mars 2019



  

Horaire des messes : Mars 2019 
 
Vendredi 1er mars    9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi 2 mars 9 h 30                 Saint-Fabien         CHSLD 
Dimanche  3 mars 10 h 30 Lac-Frontière Salle Municipale 
Lundi 4 mars 9 h 30 Saint-Just Villa des Sages   
Samedi 9 mars    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 10 mars   10 h 30 Sainte-Lucie   À la sacristie 
Mercredi 13 mars 13 h Saint-Just Sous-sol de l'église 
Vendredi 15 mars  9 h 30  Saint-Just Villa des Sages 
Samedi 16 mars 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 17 mars 10 h 30 Saint-Just Salle de l'Âge d'Or 
Lundi 18 mars     9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Mardi 19 mars 13 h30 Saint-Fabien À la sacristie  
Samedi 23 mars    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 24 mars    10 h 30 Saint-Fabien À l'église 
Mercredi 27 mars 19 h Saint-Just Sous-sol de l'église  
Vendredi 29 mars     9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
 
** 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. 
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FABRIQUE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
Prévisions budgétaires  2019 

Postes RECETTES: 
301 Quêtes à l'église 3 700,00 $
303 Capitation et C.V.A 4 100,00 $

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et sousciption 3 100,00 $
306 à 307 Activités de financement 16 800,00 $

309 Intérêts et revenus de placements 780,00 $
302, 308, 310, 390 Divers 80,00 $

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 20 450,00 $
323 à 328 Autres remboursements 2 750,00 $

329-1, 2 Subventions 0,00 $
341 Vente d'immeubles 0,00 $

342 à 343 Location 400,00 $
350 à 357 Prière et célébration 3 160,00 $
360 à 362 Formation à la vie chrétienne 0,00 $
370 à 373 Fraternité et engagement 170,00 $

TOTAL DES RECETTES: 55 490,00 $

DÉBOURSÉS: 
504 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 28 730,00 $
520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 4 310,00 $

530 Frais de déplacement et de représentation 270,00 $
541 à 542, 545 à 

547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 4 600,00 $
543 à  544 Énergie 9 800,00 $
548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $
550 à 555 Prière et célébration 1 170,00 $
560 à 562 Formation à la vie chrétienne 0,00 $
570 à 574 Fraternité et engagement 210,00 $
601 à 604 Administration 1 290,00 $

605 Contribution aux services diocésains 230,00 $
606 à 607 Activités de financement 5 500,00 $
608 à 610 Divers 910,00 $

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 57 020,00 $

EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS): (1 530,00 $)

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 37 320,00 $ 
LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 35 790,00 $ 

* * * * * * * * * 
CIMETIÈRE: 

481 à 489 Recettes 900,00 $
581 à 589 Déboursés 870,00 $

EXCÉDENT DES RECETTES(DÉBOURSÉS): 30,00 $ 
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 7 250,00 $ 

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 7 280,00 $ 
************* 
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Affiliés 
Jeudi le 6 décembre 2018 ce fût notre rencontre 
festive (fête de Noel).  La rencontre a débuté par la 
messe présidée par l’Abbé Richard.  Par la suite 
Marie-Paule a fait l’animation de jeux et le tout s’est 
terminé par le partage d’un succulent gâteaux.  Dix-
sept personnes étaient présentes, bravo. 
Mercredi le 6 février 2019, le thème était Le retour 
d’Egypte.  Nous aussi comme Joseph, Marie et Jésus 
nous étions de retour après un long congé.  Dix-sept 
personnes furent heureuses de se rencontrer.  La 
réunion a commencé par une prière faite par Sr. 
Claudette qui nous a fait réfléchir.  Elle nous a aussi 
partagé une expérience vécue lorsqu’elle était en 
Afrique.  Nous étions très émus.  A la fin de la 
rencontre, Sr Claudette nous a donné la bénédiction 
de notre Bon Père.  La fête de la fondatrice (Jeanne-
Marie Moisan) était le 3 février. 
N’oublions pas le 6 mars 2019, mercredi des cendres 
et mercredi le 13 mars 2019, notre prochaine 
rencontre, Joseph qui es-tu? Et la fête de saint Joseph 
le 19 mars. 
Saint Joseph, on t’appelle le juste, le silencieux.  Moi 
je veux t’appeler mon ami.  
 

Simone Lacroix, affilié sscm 
 

 
 
Abonnement au journal 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez 
payer votre abonnement soit à Raymond Paré, 
France Couette, Valère Roseberry ou si vous 
préférez à Mélanie Nadeau au bureau de poste.  
Merci à l’avance. 

France Couette 
 

 

 

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 

103 pots gourmands en cadeau! 
 
Saint-Pamphile, le 6 février 2019- L’organisme Soupe au bouton a fait une 
chaleureuse rencontre à l’école secondaire de Saint-Pamphile le 31 janvier dernier 
pour recevoir 103 pots gourmands fabriqués par quatorze élèves de la classe 
Persévérance en continu et leur enseignante pour être remis à l’aide alimentaire. 

C’est la professeure Madame Karina Bilodeau qui a contacté l’organisme Soupe au 
bouton afin de remettre ces pots de verre remplis de denrées secs dans le but de 
les offrir à des personnes dans le besoin via les  deux comptoirs alimentaires de 
l’organisme. Les gens pourront donc choisir lors de leur visite au comptoir de 
Sainte-Perpétue ou de Saint-Jean-Port-Joli parmi les différents mélanges de soupe, 
de biscuits et de riz ce qu’ils souhaitent apporter pour cuisiner à la maison. A 
noter que ce groupe de jeunes a aussi faits trois beaux emballages cadeaux 
contenant trois pots chacun d’une variété différente de mélange et qu’ils 
souhaitent répéter ce don de nouveaux pots à chaque mois à l’organisme. 

Les jeunes peuvent être fiers de ce projet car les personnes qui ont déjà commencé 
à recevoir ces pots sont contents de se voir proposer un tel choix et d’une très 
belle présentation qui apporte une nouveauté dans l’offre habituelle du comptoir 
alimentaire. 
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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! 
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  Nom complet de l’enfant      Nom du parent ou tuteur 

  Téléphone maison      Téléphone cellulaire 

  Âge de l’enfant      Municipalité 
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  Nom complet de l’enfant      Nom du parent ou tuteur 

  Téléphone maison      Téléphone cellulaire 

  Âge de l’enfant      L’enfant sera accompagné 
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                 Le Tour du Lac 
 

 

 

Chers citoyens de Sainte‐Lucie, 

 

Voici de l’information au sujet de l’activité « Tour du Lac » qui aura lieu à Lac‐Frontière et Sainte‐

Lucie, le 30 mars prochain, de 8h30 à 13h30. Nous vous invitons à participer à l’événement que 

ce soit comme coureur ou marcheur. De plus, nous vous invitons à vous joindre à nous pour le 

diner BBQ ainsi que pour la remise des médailles et des bourses.  

Au plaisir de vous voir !  

 

Mélanie Nadeau 

Coordonnatrice de l’événement 

 
 

LE TOUR DU LAC, C’EST QUOI ? 

Un événement sportif hivernal qui réunira des amateurs de marche et de course dans la région. 

Cette activité est organisée par un comité de citoyens de Lac‐Frontière dans le cadre des festivités 

du centenaire. Les profits amassés seront investis dans la réalisation du projet de parc au cœur 

du  village.    Cette  activité  apportera  de  la  visibilité  aux municipalités  de  Sainte‐Lucie  et  Lac‐

Frontière. 
 

LES  3 PARCOURS : 

Tour du Lac : Boucle de 15 km (Compétition)  

Départ de l’Ôtel jusqu’à Sainte‐Lucie en empruntant la route 204 et retour par la route du Lac. 

Demi‐Tour du Lac : 7 km (Compétition) 

Départ de l’église de Sainte‐Lucie jusqu’à l’Ôtel en empruntant la route du Lac. 

Petit tour du Lac : 2,2 km (Participation)  

Trajet dans le village de Lac‐Frontière.  
 

Comme coureur, vous avez la possibilité de vous inscrire aux trois parcours. Comme marcheur, 

vous avez la possibilité de vous inscrire aux parcours de 2,2 et 7 km. 
 

HORAIRE DE LA JOURNÉE :  

‐ 8h30 à 9h30 : Enregistrement des participants du 7 et 15 km à l’Ôtel de Lac‐Frontière 

‐ 10h00 : Départ du 7 et 15 km (Transport en autobus vers Sainte‐Lucie pour le départ) 

‐ 10h00 à 11h00 : Enregistrement des participants du 2,2 km à l’Ôtel de Lac‐Frontière 

‐ 11h30 : Départ du 2,2 km 

‐ 11h30 à 13h00 : Dîner BBQ  

‐ 13h15 : Remise des médailles et des bourses et tirage des prix de participation 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Pour  vous  inscrire  en  ligne,  vous  pouvez  consulter  le  site  Internet  du  Parc  des  Appalaches : 

https://www.parcappalaches.com Vous  trouverez  toute  l’information dans  les  sections « Quoi 

faire »  et  « Événements  à  venir ».  Vous  pouvez  également  vous  rendre  au  bureau  d’accueil 

touristique de Sainte‐Lucie pour compléter votre formulaire d’inscription et faire votre paiement.  
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                 Le Tour du Lac 
 

 

 

C’est possible de vous inscrire le jour de l’événement, mais nous vous demandons de le faire avant 

pour faciliter l’aspect logistique. 

 
 

 

 

QUELS SONT LES TARIFS ? 

Voici les différents tarifs : 

PARCOURS  TARIFS PRÉVENTE 
Avant le 28 février 

TARIFS PRIX RÉGULIER 

Tour du lac – 15 km  46$  55$ 

Demi‐tour du Lac – 7 km  40$  50$ 

Petit tour du village – 2,2 km 
(13 ans et +) 

23$  35$ 

Petit tour du village – 2,2 km 
(enfants de 5 à 12 ans) 

12$  17$ 

Les frais d’inscription inclus le dossard des participants, un buff (bandeau) aux couleurs de 

l’événement, des collations, un dîner BBQ et un bon d’achat Sport Expert. 
 

LE DÎNER BBQ :  

Le dîner BBQ comprend bouillon de légumes, hot‐dog, hamburger, patates grecques, salade de 

chou et bouteille d’eau. Vous pouvez réserver vos places pour le dîner BBQ au bureau d’accueil 

touristique. Les tarifs sont de 10$ pour les adultes (13 ans et plus) et de 7$ pour les enfants (5‐12 

ans). C’est gratuit pour les enfants de 0‐4 ans. Des cartes seront en vente sur place, mais une fois 

de plus, nous vous demandons de réserver votre repas à l’avance.  
 

 

DÉCORATION DE VOS MAISONS :  

Si le cœur vous en dit, nous invitons les citoyens du village de Sainte‐Lucie à décorer l’extérieur 

de leurs maisons et à inscrire des messages d’encouragement aux coureurs. 
 

VOTRE PRÉSENCE SUR LE PARCOURS :  

Si vous ne participez pas à la course, nous vous demandons de sortir dehors pour saluer et 

encourager les coureurs. C’est une belle façon d’accueillir les gens et de les supporter. 
 

SÉCURITÉ DES COUREURS : 

Les rues de Lac‐Frontière et Sainte‐Lucie ne seront pas fermées à la circulation. Toutefois, nous 

vous demandons d’être vigilent et de conduire prudemment. Plusieurs bénévoles assureront la 

sécurité des coureurs. Les pompiers et premiers répondants de Sainte‐Lucie et Lac‐Frontière 

seront également présents. 

 

 

Bienvenue à tous ! 
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UN POÈME POUR LAURIE ET WILLIAM  

La lune parlera d’amour, les soirs où la nuit descendra sans bruit où ses millions d’étoiles se berceront 

dans  le ciel, tel un frémissement d’ailes d’anges. Dormez  les chers petits trésors, au  lit veillé par votre 

maman, sommeillez à plein en  rêvant à Dame Lune. Près du  feu qui chantonne, dormez chers petits, 

souriant à vos parents en toute sécurité, sous le regard de votre tendre maman, n’oubliez jamais, chers 

petits trésors, ces instants si merveilleux gravés à jamais dans les cieux. 
 

La lune parlera d’amour quand, dans le ciel blanc d’étoiles comme en un pré fleuri, monte un cri d’espoir 

pour tous les enfants du monde qui espèrent en la vie. C’est le printemps, pour les petits et les grands, 

une  vie  remplie de promesses  vous attend malgré  les  traverses de  la  vie,  vous  surmontez  toutes  les 

tempêtes avec vos chers parents et vos familles, votre parenté et vos véritables ami(e)s. la lune revient 

toujours pour éclairer la nuit et à l’aurore, le soleil brillera encore, avant qu’il soit grand jour pour entendre 

à nouveau chanter le rossignol et revoir les roses s’épanouir au soleil. Comme le disait un sage ¨Rien n’est 

si beau que son pays, que sa maison, que son coin de terre¨. Pourquoi me direz‐vous? Tout simplement 

parce que c'est mon chez‐moi… La vie rayonne et brille quand on comprend à quel point c’est grand ¨le 

Don de la Vie¨. La Joie de respirer le doux parfum des fleurs et de bien profiter de la vie avec sagesse et 

prudence en ayant le cœur plein de charme et les yeux lumineux.  
 

La lune parlera d’amour, car il y aura un arc‐en‐ciel dans vos cœurs en dentelle et en satin blanc, brodé 

de fil d’or et d’argent, il promène vos regards et cueille la rose blanche qui s’envole comme un léger voile 

au vent, telle une charmante messagère, telle l’hirondelle qui accueille ses petits. Le soir, je m’endors en 

rêvant à la lune et à vous deux, chers petits amours, car la lune toujours fidèle nous donne son croissant 

d’argent, elle nous apporte la constance et la paix. Merci lune si bonne, je m’endors l’âme ravie, au nid 

charmant qui me berce et tout en moi chantonne au petit matin.  J’entends le vieux sapin qui redit son 

refrain, il mêle sa voix fière et son hymne joyeux sous ta fraîche feuillée. Tu tricotes mon cœur qui grandit 

comme un coin des cieux, c'est ce que je souhaite pour vous chers petits amours, la nature, les levers et 

couchers de soleil d’un rose ardent.  
 

La lune parlera d’amour, chaque fois que vous croyez au bonheur, en écoutant l’oiseau qui chante plein 

de ferveur lorsque vous verrez le ruisseau qui coule et la brise qui se soulève pour faire tressaillir. Quand 

la terre est en harmonie, tout chantera dans vos cœurs, croyez en l'amour, en la vie. N’est‐il rien de plus 

beau que de voir les plaines et les montagnes, de gouter l'air pur et le soleil, en regardant vers l’horizon 

vermeil tandis que l’aube fraîche et claire s’éveille aux baisers du soleil pour apporter l’espoir; le bonheur 

est dans l’air et sous nos pas. N’oublier jamais la chose la plus douce qu’est un sourire, il attire à lui tous 

les êtres chers, il fait chanter le bonheur.  
 

Quand la lune parlera d’amour, Laurie et William, pensez un peu à moi. 

  Je vous aime. Santé!  

 

Marie-Ange Rouillard 

Le Coin du Lecteur 

Le Beau Regard Page 22 Mars 2019



 

	

Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Activité	culturelle	en	mars	
Zoom	nature	
Zoom	nature	présentera	Zoom	sur	les	bêtes	à	plumes	pour	les	jeunes	de	2	à	10	
ans,	mardi,	 le	5	mars	à	10h	à	 la	 salle	communautaire	de	 l’école.	 	C’est	
l’occasion	d’en	apprendre	sur	la	diversité	de	notre	faune	ailée	et	de	découvrir	
l’énigme	de	leurs	mystérieux	ancêtres.	Que	sont	véritablement	les	oiseaux	?		
Cette	 activité	 est	 offerte	 dans	 le	 cadre	 des	 activités	 d’animation	
proposées	aux	bibliothèques	par	le	Réseau	Biblio.		
	

Toute	la	population	est	invitée	à	cette	activité.	
	

 Nouvelle	exposition	:	Théâtre	de	Félix	Leclerc 
La	 bibliothèque	 a	 reçu	 une	 nouvelle	 exposition	 du	 Réseau	 Biblio.	 	 Des	
panneaux	relatant	 la	vie	de	Félix	Leclerc,	mémorable	artiste	de	 la	chanson	
québécoise	seront	exposés	jusqu’au	21	mai.	À	découvrir	!	
		

 Carte	Muséo	‐	Une	belle	sortie	en	famille	pour	la	relâche	scolaire.	
	

Les	cartes	MUSÉO	offrent	la	chance	aux	abonnés	de	partir	à	la	découverte	de	
différents	 musées	 de	 la	 région	 et	 à	 Québec.	 Vous	 pouvez	 emprunter	 des	
laissez‐passer	gratuits	pour	2	adultes	et	2	enfants,	disponibles	d’octobre	à	mai.	
Les	musées	de	la	région	sont	le	Musée	maritime	de	Québec	à	L’Islet	et	le	Musée	
de	la	mémoire	vivante	à	Saint‐Jean‐Port‐Joli	ainsi	que	le	Musée	de	civilisation	
à	Québec	entre	autres.			
Emprunter	un	musée,	c’est	aussi	simple	que	d’emprunter	un	livre	!	

	
	

 Fermeture	de	la	bibliothèque	
N’oubliez	pas	de	téléphoner	à	la	bibliothèque	au	223‐3125	avant	de	vous	
déplacer	lorsque	qu’il	y	a	tempête.	

	

	

Bonne relâche scolaire ! 
 

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

Gustave Flaubert 
	

 

 
 

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

	

       	

								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.	
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Le Parc des Appalaches est à  la  recherche d’une personne dynamique pour combler un poste 
d’agent(e)  plein  air  et  touristique  pour  travailler  au  bureau  d’accueil  de  Sainte‐Lucie‐de‐
Beauregard  et  au  Café  du  Randonneur  à  Saint‐Fabien‐de‐Panet.  Le  travail  débutera  dès  ce 
printemps! 
 

TITRE DE L’EMPLOI : Agent plein air et touristique 
 
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT : 
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du parc et de la 

région; 
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel; 
 Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de la clientèle; 
 Faire la location d’embarcations; 
 Prendre en charge les réservations; 
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil et du Camping du Randonneur; 
 Autres tâches connexes. 

 
LES EXIGENCES MINIMALES : 
 Excellent français; 
 Être disponible les fins de semaine 
 Posséder un bon esprit d’équipe 
 Bon communicateur (trice); 
 Dynamisme et débrouillardise; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 13,00$ / heure 
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été) 
 Durée : les samedis d’avril et mai / temps plein du début juin à la fin août /  les samedis 

et dimanches en alternance de septembre à octobre. 
 
 
Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 15 
mars à : 

info@parcappalaches.com 
ou par la poste à : 

Parc des Appalaches 
105, rue Principale, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, G0R 3L0 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-FRONTIÈRE 
Animateur (trice) (1 ou 2 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

 
Description de tâches :  
o Être débrouillard et responsable : Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants 

de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Si le terrain de jeux est avec Saint-Fabien, alternance de moniteur pour l’entretien du chalet. 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

au cours de l’année (ex. : journée des enfants au festival, financement du terrain de jeux, etc.). 
o Si des spécialités sont offertes (service de garde / camp de jour concentré) être disponible. 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir entre 15 et 30 ans 
Conditions : 
12,50$ ou plus, à discuter...  
Horaire : 
De 30 à 40  heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de 
planification et/ou formation) 
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2018) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 15 mars, 11h 
au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du 
terrain de jeux ou par courriel ste-lucie@globetrotter.net 
 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 
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Chronique généalogique 
Bourque 

 
Antoine Boug, puis Bourque, vraisemblablement originaire de Martaizé, près de Loudun, 
département de la Vienne, en Dauphiné, France, se marie à Port-royal, vers 1636, à 
Antoinette Landry.  Ils eurent plusieurs enfants, dont six garçons : François, Jean, Bernard, 
Martin, Abraham et Michel.  Cf.  Généalogie et Histoire des Acadiens : Bona Arseneault, 
p. 358 
 
1ere génération 
Antoine et Antoinette Landry en 1636 à Port-Royal 
 François et Marguerite Boudrot en 1668 à Port Royal 
 
2e génération 
François et Marguerite Boudrot en 1668 à Port Royal 
 Alexandre et Marguerite Mélançon en 1694 à Grand Pré 
 
3e génération 
Alexandre et Marguerite Mélançon en 1694 à Grand Pré 
 Alexandre et Marie Hébert le 18-01-1734 à Grand Pré 
 
4e génération 
Alexandre et Marie Hébert le 18-01-1734 à Grand Pré 
 Jean-Bte et Marie-Françoise Morin le 31-08-1867 à Saint-François 
 
5e génération 
Jean-Bte et Marie-Françoise Morin le 31-08-1867 à Saint-François  

Jean-Bte et Geneviève Rancourt le 04-11-1800 à Beauceville 
 

6e génération 
Jean-Bte et Geneviève Rancourt le 04-11-1800 à Beauceville 
 Jean-Bte et Luce Quirion le 20-10-1829 à Beauceville 
 Olivier et Christine Labbé le 12-11-1833 à Beauceville 
 
7 e génération 
Olivier et Christine Labbé le 12-11-1833 à Beauceville  

Pascal et Marie Loubier le 25-10-1859 à Saint-Georges de Beauce 
Honoré et Ludivine Veilleux le 27-09-1864 à Saint-Georges de Beauce 

 
8 e génération 
Pascal et Marie Loubier le 25-10-1859 à Saint-Georges de Beauce 
 Jean et Célina Bourque le 29-04-1890 à Saint-Georges de Beauce 
 
Honoré et Ludivine Veilleux le 27-09-1864 à Saint-Georges de Beauce 
 Philéas et Marie Poulin le 17-10-1892 à Saint-Georges de Beauce 
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9 e génération 
Jean et Célina Bourque le 29-04-1890 à Saint-Georges de Beauce 
 Joseph-H et Victoria Gonthier le 22-07-1912 à Saint-Benoît de Beauce 
 
Philéas et Marie Poulin le 17-10-1892 à St-Georges de Beauce 
 Cléophas et Lucia Doyon le 10-07-1922 à Saint-Benoît de Beauce 
 

10e génération 

Joseph-H et Victoria Gonthier le 22-07-1912 à Saint-Benoît de Beauce 
 Hermance et Joseph Paré le 07-07-1937 à Sainte-Lucie 
 Emerilda et Gabriel Hunter le 13-08-1947 à Sainte-Lucie 
 Lucia et William Huard le 12-09-1951 à Sainte-Lucie 
 Fernande et Alexandre Marceau le 13-01-1953 à Sainte-Lucie 
 Zénaïde et Rosaire Paré le 11-02-1956 à Sainte-Lucie 
 Victorien et Anita Dodier le 07-07-1962 à Sainte-Lucie 
 Albert et  
 Jean-Paul 

Corona 
 

Cléophas et Lucia Doyon le 10-07-1922 à Saint-Benoît de Beauce 
 Jean-Paul et Anne-M. Dubé le 19-06-1947 à Sainte-Lucie 
 Patrick et Madeleine Dubé le 25-06-1953 à Sainte-Lucie 
 Lucille et Martin Dubé le 03-07-1957 à Sainte-Lucie 
 Denise et Fernand Tardif le 18-04-1959 à Sainte-Lucie 
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OFFRES D'EMPLOI 

Le Club Chasse et Pêche Sŀƛƴt-Luc de Sŀƛƴt-Luc de Bellechasse est situé en montagne, au cœur des Appalaches, 

au sud du comté de Bellechasse.                                                                                                                                                                                 

Situé à environ une heure de Québec, son vaste territoire de près de 450 acres inclut trois lacs 

poissonneux. 

Le club est un milieu privé pour pratiquer la pêche à la truite en famille dans le respect de l’écologie du 

territoire naturel. 

Les administrateurs du CLUB CHASSE ET PÊCHE DE S!LbT-LUC recherchent présentement un(e) 
préposé(e) à l’accueil à l’entretien et à la surveillance (un couple de préférence). Cette offre est 
pour un emploi saisonnier à temps plein soit cinq (5) jours par semaine, de mai à septembre, 
d’une durée de 20 à 22 semaines débutant fin avril pour se terminer à la mi-septembre.  Le Club 
offre la possibilité de résider dans le chalet attitré aux préposés sur place. 
  
EXIGENCES : 
Détenir au minimum un secondaire 5 ; 
Le postulant doit posséder un haut respect de l’environnement et de la faune.  
Le(s) préposé(e)s auront à faire respecter les règlements en vigueur sur le territoire. 
Assurer l’ensemble de la sécurité sur le territoire et sur l’eau. 
Détenir une expérience d’opération de machinerie agricole.  
 Capacité d’utilisation d’outils forestiers (débrousailleuse, scie à chaine) Ŝǎǘ un avantage 
important ; 
 
Avoir un minimum de connaissance ǉǳŀƴǘ Ł l'utilisation d'un portable utilisant hffice de 

Microsoft pour Compilation de données des prises de poissons et la facturation des pêcheursΦ 
Tenir les lieux et bâtiments (chalets) propres. 

Avoir une connaissance minimale et respecter les normes de sécurité au travail; 

Être sociable, honnête, débrouillard, respectueux et soucieux du travail bien fait; 
 
SALAIRE ET CONDITION À DISCUTER. 
DÉBUT DU TRAVAIL : AVRIL 2019 

 
SVP ENVOYER VOTRE CV À: 
 
bpoulin@sogetel.net 

cellulaire :418 625 9662 

 
Poste : 
Club Chasse et Pêche Sŀƛƴt-Luc 

CP 700 

Sŀƛƴte-Justine, Qc,   G0R 1Y0 

Le Beau Regard Page 28 Mars 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 
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La	Saint‐Valentin		

	
En	 raison	 de	 la	mauvaise	 température,	 nous	 avons	 reporté	 notre	
rencontre	du	13	février,	ayant	comme	thème	la	Saint‐Valentin,	au	
mercredi	 suivant,	 soit	 le	 20.	 Quarante	 et	 un	 bénéficiaires	 sont	
venus	 partager	 avec	 nous	 un	 copieux	 repas	 chaud	 qui	 nous	 a	
réchauffé	le	cœur	autant	que	le	corps.	Comme	à	l’habitude,	Valère	a	
ouvert	 le	 repas	 par	 une	 courte	 réflexion	 et	 la	 bénédiction	 de	 la	
table.	 Les	 participants	 étaient	 heureux	 de	 se	 retrouver	 entre	 eux	
pour	échanger	et	fraterniser.	

Dans	 l’après‐midi,	nos	activités	se	sont	poursuivies	avec	une	
vingtaine	de	bénéficiaires	qui	étaient	disponibles.	Nous	avons	
d’abord	 souligné	 les	 anniversaires	 du	 mois	 de	 février,	 puis	
nous	avons	choisi	au	hasard	le	père	et	la	mère	de	l’année.	Nos	
élus	 furent	 monsieur	 Roland	 Duquet	 et	 madame	 Marthe	
Levasseur.	

Ensuite,	Brigitte	Auger	anima	de	main	de	maitre	notre	bingo	
au	cours	duquel	plusieurs	eurent	la	chance	de	gagner	quelque	
chose.	 Selon	 une	 belle	 habitude	 qui	 commence	 à	 prendre	
racine	 dans	 notre	 groupe,	 si	 une	 personne	 a	 la	 chance	 de	
gagner	plus	d’une	 fois,	elle	partage	de	bonne	grâce	avec	une	

autre.		

La	journée	fut	magnifique!	Elle	fut	très	appréciée	des	participants!	

Notre	prochaine	rencontre	aura	lieu	le	20	mars	prochain.		Ce	café‐rencontre	débutera	à	11h	45.	Chers	
bénéficiaires,	nous	serons	heureux	de	vous	accueillir.	

	À	bientôt!	

Valère		Roseberry,	sec.‐très.	des	C.O.	
	
	
	

ÉCOLE INTÉGRÉE CHANOINE-FERLAND/SAINT-JUST/SAINTE-LUCIE 

 
La semaine de relâche est du 3 au 9 mars 2019. Le lundi 
11 mars est une journée de congé également. Le retour 
en classe pour les élèves est le 12 mars.  
 

Nous souhaitons un bon congé à tous! 
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 Par Valère Roseberry 
	
Quelques astuces intéressantes (prises sur le web) pour… 

a) Vaincre les migraines  
Repère	la	sangle	entre	ton	pouce	droit	et	le	doigt	pointé.	
Utilise	ton	pouce	gauche	et	ton	doigt	pointé	pour	pincer	
la	 zone	 et	 appliquer	 une	 légère	 pression.	 Maintiens	 la	
pression	 pour	 deux	 minutes	 pendant	 que	 tu	 utilises	
légèrement	 un	 mouvement	 de	 balancement	 circulaire	
pour	 pétrir	 la	 zone.	 Change	 de	 main	 et	 répète	
l'opération.	 Le	 point	 de	 pression	 relâche	 Ki	 (énergie	
bloquée)	afin	que	le	sang	puisse	mieux	s'écouler	de	ton	cou	et	de	ta	tête.	
 
b) Calmer les nerfs 
Essaie	de	souffler	sur	ton	doigt.	Tu	vois,	souffler	sur	ton	
doigt	aide	à	établir	 la	domination	sur	ton	nerf	vague,	ce	
qui	à	son	tour	aide	à	réguler	ta	respiration	et	ton	rythme	
cardiaque	 pour	 amener	 ton	 corps	 dans	 un	 état	 plus	
calme. 

c) Vaincre la peur d’une aiguille 
La	toux.	Tu	ne	feras	qu'émettre	une	petite	toux	pendant	
que	 l'aiguille	 pénètre.	 Contrairement	 à	 la	 toux,	 la	
respiration	 est	 une	 action	 automatique	 à	 laquelle	 ton	
cerveau	ne	 pense	 pas	 et	 dans	 laquelle	 il	 n'investit	 pas.	
Assure‐toi	 que	 la	 personne	 qui	 t'injecte	 l'aiguille	
connaisse	 tes	 plans	 à	 l'avance	 afin	 qu'elle	 puisse	 bien	
choisir	 le	 bon	 moment	 et	 se	 préparer	 au	 moindre	
mouvement.	

c) Faire fleurir rapidement des orchidées 
Si	votre	plante	ou	fleur	commence	à	se	faner,	tout	ce	que	
vous	 devez	 faire	 est	 de	 tirer	 votre	 orchidée	 hors	 de	 la	
terre	 avec	 ses	 racines,	 nettoyez	 et	 rincez	 les	 racines	
avant	 de	 mettre	 la	 plante	 dans	 un	 bocal	 rempli	 d'eau.	
Placez	 le	bocal	de	 façon	à	 ce	qu'il	 soit	bien	exposé	à	 la	
lumière	du	soleil	pendant	environ	deux	semaines.	Après	
ces	semaines,	vérifiez	la	plante	pour	voir	si	vous	y	voyez	quelques	fleurs	car	elle	
devrait	 déjà	 avoir	 au	 moins	 commencé	 à	 fleurir.	 Vous	 devrez	 changer	 l'eau	
environ	une	fois	par	semaine.	

À	la	prochaine! 
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Plus que deux semaines à la prévente 

Le Tour du Lac lance les festivités du 100e anniversaire  
 
 

Lac-Frontière, le 12 février 2019 – La municipalité de Lac-Frontière célèbre cette année son 100e anniversaire et pour ce faire, 
elle a assemblé une ambitieuse programmation avec des activités prévues tout au long de l’année. Cette frénésie au centre 
du village ne sera pas sans rappeler les nombreuses années de prospérité qu’a connues la municipalité. 
 
Le comité organisateur, qui dévoilera la totalité de cette programmation lors d’une présentation officielle prévue le 15 mars 
prochain, lance les festivités avec Le Tour du Lac, une toute nouvelle activité qui se tiendra le 30 mars prochain, organisée 
en collaboration avec le Parc des Appalaches. Le tour du Lac se veut un événement sportif hivernal qui réunira des amateurs 
de course du Québec à Lac-Frontière. Trois parcours de course seront offerts pour l’occasion, soit un 15 km, un 7 km et un 
2,2 km.  « L’idée de l’événement a surgi lors d’un de nos entraînements pour un demi-marathon. Le tracé et le panorama 
étaient si beaux que l’idée de faire connaître le site à tout le monde s’est imposée d’elle-même. Les festivités du centenaire 
étaient le cadre idéal pour une première édition et nous avons pu compter sur la précieuse collaboration du Parc des 
Appalaches », mentionnent Mmes Mélanie Nadeau et Émilie Giguère, coordonnatrices du Tour du Lac. 
 
Les profits amassés par la première édition seront dédiés à 
l’aménagement d’un tout nouveau parc urbain qui sera inauguré cet 
été au cœur du village de Lac-Frontière. « Les installations 
permettront de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la 
municipalité. Nous sommes fiers de cette initiative et souhaitons le 
meilleur des succès au Tour du Lac », explique le maire de Lac-
Frontière, M. Alain Robert. 
 
Soulignons que la prévente des billets du Tour du Lac se poursuit 
jusqu’au 28 février prochain et que les athlètes désireux de prendre 
part à l’activité peuvent s’inscrire en consultant le 
parcappalaches.com ou en visitant la page d’inscription à 
l’événement au bit.ly/TourDuLac2019. 
 
Lancement officiel 
Par ailleurs, la population est conviée au dévoilement officiel de la programmation des festivités du centenaire le 15 mars 
prochain dès 17 h à l’Ôtel de Lac-Frontière. « Nous sommes fiers de Lac-Frontière et nous nous efforcerons, au travers de 
notre programmation, de partager cette fierté au plus grand nombre de gens possible. L’année 2019 marque un jalon important 
dans l’histoire de notre municipalité, mais ces festivités sont aussi celles de toutes les Frontiéroises et de tous les Frontiérois », 
rappelle, M. Alain Robert. 
 

– 30 – 
 

Source : Mathieu Sirois  |  Communications régionales Montmagny  |  418 248-3361, poste 2067 
Information : Mélanie Nadeau  |  Coordonnatrice du Tour du Lac  |  418 245-3438 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    |    Pour diffusion immédiate 
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Du 1er au 31 mars 2019NOUVEAU
FESTIVAL PRINTANIER
À NE PAS MANQUER!

LA MUSIQUE
DANS TOUS
SES ÉCLATS !

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

418 248-7927

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

1er MARS MONTMAGNY •  2 MARS SAINT-OMER 

3 MARS CAP-SAINT-IGNACE •  8 MARS L’ISLET

9 MARS LAC-FRONTIÈRE •  10 MARS SAINT-JEAN-PORT-JOLI
 16 MARS BERTHIER-SUR-MER •  17 MARS SAINT-PAMPHILE

22 MARS SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD

29 MARS SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD

30 MARS SAINT-ROCH-DES-AULNAIES •  31 MARS TOURVILLE

(Souper-spectacle 61 $)

(Souper-spectacle 60 $)

(Souper-spectacle 47 $)

12 concerts
dans 12 municipalités

des MRC de Montmagny
et de L'Islet

15 $ taxes incluses (sauf soupers-spectacles)
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
Les services de sécurité incendie de la MRC de Montmagny sont mieux outillés 

 
Montmagny, le 19 février 2019 –  Les services de sécurité incendie de la Ville de Montmagny et de la Municipalité de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard assurent dorénavant la spécialité technique de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
sur le territoire de la MRC de Montmagny. Lors d’une telle opération hors du réseau routier, ils porteront désormais 
assistance aux techniciens ambulanciers paramédicaux afin qu’ils puissent atteindre rapidement un patient lorsque celui-
ci n’est pas accessible par la voie publique. 

Grâce au Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau 
routier du ministère de la Sécurité publique, la MRC de 
Montmagny a bénéficié d’un soutien financier de 114 562 $ qui 
a permis aux services de sécurité incendie de se procurer les 
véhicules tout terrain et les équipements de protection 
individuels nécessaires pour les sauveteurs afin de pouvoir 
intervenir en toute saison. Mentionnons que l'acquisition de ces 
équipements a également bénéficié du soutien financier des 
municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard, de Lac-
Frontière, de Cap-Saint-Ignace et de la Ville de Montmagny. 
« Les différents intervenants de la sécurité publique de la MRC de Montmagny jouent un rôle crucial lorsque la sécurité 
des gens est compromise. Pour les aider à assurer la sécurité de tous, il est impératif de leur donner la formation adéquate 
et les outils nécessaires pour qu’ils soient bien préparés à affronter tous les types de situation. Lorsque des vies humaines 
sont en jeu, nous ne pouvons rien laisser au hasard », a mentionné Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny. 

La mise en place d’une spécialisation en sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) fait écho au rapport du Protecteur 
du citoyen publié en 2013 qui recommandait une meilleure organisation des services d’urgence dans le cas d’intervention 
hors du réseau routier. Dans la région de Montmagny, les sentiers de motoneige, de VTT et de randonnée sillonnent le 
territoire sur plusieurs centaines de kilomètres. De plus, de nombreux camps de chasse, chalets et pourvoiries sont situés 
en milieu isolé dans la MRC, sans oublier une municipalité en milieu insulaire. En période hivernale, les conditions 
météorologiques peuvent également rendre difficile, voire impossible, l’accès à la voie publique. « Il est important que les 
équipes d’urgence soient en mesure d’agir rapidement et simultanément lors d’un incident afin de venir en aide aux 
citoyens, aux villégiateurs et aux touristes », a expliqué Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC 
de Montmagny. 

Pour en savoir plus sur le sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI), il est possible de consulter le site Web du ministère 
de la Sécurité publique du Québec. 

– 30 – 

Source : Information : 
Sylviane Lord Charles Gauthier 
Conseillère en communication  Coordonnateur en sécurité incendie 
Communications régionales Montmagny MRC de Montmagny 
418 248-3361, poste 2064 418 248-5985, poste 353 
 (cell : 418 508-9418) 
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Chers clients, 

Voici de l’information concernant les produits et services offerts au Bureau de poste de 
Sainte-Lucie. Au plaisir de vous servir !  

Mélanie Nadeau, Maître de poste 

Les timbres :  
Suite à l’augmentation du coût des timbres, des clients se sont questionnés à savoir si les 
enveloppes qu’ils déposaient dans la boîte aux lettres étaient affranchies correctement. 
Dans la majorité des cas, je vous confirme que oui. Les timbres que nous vendons en 
carnet portent tous un petit P, ce qui signifie qu’ils sont permanents. Avant l’augmentation 
des tarifs, les timbres de vos carnets valaient 0,85$/unité alors que leur valeur actuelle est 
de 0,90$/unité. Toutefois, si vous avez acheté des timbres individuels au coût de 1$ et que 
vous souhaitez les utiliser, votre lettre manquera d’affranchissement car ils se vendent 
maintenant 1,05$. En cette période des impôts, je vous invite à entrer me voir au bureau 
de poste. Il me fera plaisir de vérifier l’affranchissement de vos lettres et de vous proposer 
les meilleurs produits et services pour répondre à vos besoins. 
 
Trousse d’impôts du Québec :  
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez passer au bureau de poste pour récupérer votre 
trousse d’impôt de l’Agence du Revenu du Canada. 
 
Ensembles-cadeaux 2019:  

Célébrez les moments marquants de la vie en toute simplicité 
avec un ensemble-cadeau de pièces de monnaie. Chacun 
des ensembles-cadeaux coûte 21,95$ et comprend une pièce 
de 1$ unique conçue exclusivement pour chacune des 
occasions très spéciales ! Chacun des ensembles comprend 
également des pièces hors-circulation de 2019 – 2$, 0,25$, 0,10$ 
et 0,05$.  

 
Évènement de la Monnaie royale canadienne :  
Du 11 au 15 mars 2019, se tiendra une présentation de pièces de monnaie au bureau de 
poste de Sainte-Lucie. (Ensemble cadeaux, coffrets, idées cadeaux) 

Lundi 11 et mardi 12 mars : Pièces 2018 et 2019 
Mercredi 13 et jeudi 14 mars : Pièces 2017 à 25% de rabais 
Vendredi 15 mars : Pièces 2015 à 50% de rabais et 2016 à 40% de rabais 
 
Il y aura un tirage parmi les acheteurs d’une pièce de monnaie. 
 
Horaire du bureau de poste de Sainte-Lucie :  
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : De 11h à 15h 
Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
Téléphone : 418-223-3999 
Adresse : 26A, rue de l’église, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R3L0 
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Confirmation de l’octroi de 30 M$ aux organismes communautaires Famille 
 

Saint‐Pamphile, le 22 novembre 2018 – La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet ainsi que le Centre d’entraide 

familiale de la MRC de Montmagny accueillent avec satisfaction la confirmation de l’octroi d’un financement à la 

mission de 10 millions de dollars par année, entre 2019‐2020 et 2021‐2022 pour les organismes communautaires 

Famille reconnus par le ministère de la Famille. 

 

C’est devant près de 300 personnes réunies dans le cadre 

de la Rencontre nationale des membres de la Fédération 

québécoise des organismes communautaires Famille 

(FQOCF), dont nous faisons partie ainsi que plus de 200 

autres organismes communautaires Famille (OCF) répartis 

dans toutes les régions du Québec, que monsieur Mathieu 

Lacombe, ministre de la Famille, a annoncé l’octroi d’un 

financement de 30 M$ pour les trois prochaines années. 

Cette aide financière s'inscrit dans les orientations 

gouvernementales visant à mieux soutenir les organismes 

communautaires qui répondent aux besoins des familles et 

des enfants. 

 

Une reconnaissance et un appui fort attendus 

Ce financement était grandement espéré de nos deux organismes dont la mission est de favoriser le mieux‐être 

des familles et individus du territoire. « Nos organismes sont des ressources précieuses pour les familles des MRC 

de L’Islet et de Montmagny.  Ils y trouvent un milieu de vie, d’entraide, de soutien, de valorisation, d’implication et 

de développement. Pensons notamment aux services de halte‐garderie, aux ateliers parents‐enfants, aux services 

d’accueil et d’écoute ainsi qu’à tous les autres services et activités offerts par nos deux maisons de la famille. Nous 

nous réjouissons de cette annonce qui nous permettra de poursuivre notre engagement auprès des familles et 

individus qui bénéficient de notre accompagnement et de notre soutien. », soulignent Isabelle Bourgault et 

Johanne Deschênes, respectivement directrices de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet et du Centre 

d’entraide familiale de la MRC de Montmagny. 

 

À propos de la FQOCF 

Fondée en 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) a pour mission de 

regrouper et de soutenir les organismes communautaires Famille (OCF), tout en contribuant à assurer la place 

essentielle de la famille dans la société québécoise. Elle regroupe près de 230 OCF qui œuvrent auprès des 

familles dans les 17 régions administratives du Québec. Ces organismes rejoignent annuellement plus de 135 000 

familles : des mères, des pères et des enfants! Les OCF portent différentes appellations : Maison des familles, 

Carrefour Familial, Ressources ou Centres parents‐enfants, Parent'aime, Parent'ailes, etc. 

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Des adolescents s’impliquent pour sensibiliser les parents! 

Montmagny, le 16 janvier 2019 - Dans le cadre du programme Ensemble, on D-Tox, nous souhaitons 
informer la population, les partenaires et les médias de la diffusion d’une capsule Web intitulée : « On ne se 
comprend pas mais on se parle». Vous pouvez la visionner à l’adresse suivante : http://www.cisss-
ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfants-jeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox/ ou directement sur Youtube 
au : https://www.youtube.com/watch?v=zw-qqcvnUdk. 
 
Cette capsule est la troisième d’une série de quatre. Elle résulte d’une collaboration entre le CISSS de 
Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud et l’école secondaire Bon-Pasteur de l’Islet. En effet, 
cinq adolescentes, Léane Jeffrey, Aurélie Poitras, Kelly Doyon, Chanelle Dubé, Noémie Castonguay, ainsi 
que trois membres du personnel, Audrey Daudelin, Marie-Christine Vézina, Marianne Blais ainsi que 
l’arbitre Matthieu Cloutier, se sont prêtés au jeu afin de réaliser cette capsule.  
 
Dans cette prochaine capsule, nous vous donnerons des trucs pour reconnaitre les obstacles à une bonne 
communication, les moyens pour communiquer efficacement en formulant nos messages en « Je », des 
procédés d’écoute active et des attitudes aidantes dans la communication avec votre adolescent. 
Vous pouvez aussi contacter les ressources sur votre territoire afin de vous soutenir en composant le 811 
ou le 211. 
 
Au cours des prochaines semaines, c’est l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile ainsi que 
quelques élèves et membres du personnel qui seront interpellés afin de faire la captation vidéo de la 
prochaine capsule : 
 Les règles, ça fait partie du jeu! 
 
Nous invitons la population à rester à l’affût, mais aussi à partager la capsule que vous pouvez trouver sur 
le Facebook du CISSS de Chaudière-Appalaches, celui d’Ensemble, On D-Tox et aussi d’Action Jeunesse 
Côte-Sud.  
 
Ensemble, on D-Tox est un projet qui vise la prévention de la consommation abusive de drogues chez les 
jeunes des MRC de Montmagny-L’Islet. Il met en œuvre des actions auprès des jeunes, des parents, du 
continuum de service et de la communauté. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante pour le Programme Ensemble, On D-Tox 
au 418 234-4752.  
 
Source : Caroline Morin 

 Coordonnatrice et intervenante pour le Programme Ensemble, On D-Tox  
 418 234-4752 moric607@cscotesud.qc.ca. 
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Les Télomères au cœur des cellules! 

Les cellules humaines normales ont une durée de vie limitée. Après un certain nombre 
de divisions cellulaires, elles atteignent un état stationnaire que l’on appelle 
‘’sénescence’’. Dans cet état, les cellules sont viables et actives, mais ne se divisent plus. 

La structure en double hélice de l’ADN, présents dans toutes les cellules vivantes 
renferme l’ensemble des informations nécessaires au développement et au bon 
fonctionnement de l’organisme. Aux extrémités de ces structures, comme des 
bouchons sécables sur leur épaisseur, se trouvent les précieux télomères. Ils protègent 
contre la dégradation enzymatique. 

En fait, les télomères font partie de notre organisme et sont d’une très grande importance pour votre forme et 
votre santé. Ils peuvent voir leur taille varier et peuvent même disparaître purement et simplement.                  

Le rôle des télomères : ils servent à protéger l’extrémité des chromosomes permettant ainsi aux cellules de se 
reproduire,  mais voilà  que lorsque la cellule se reproduit, elle ne copie pas son ADN en entier et l’absence de 
télomère signifierait que vous avez plus de risque de contracter des maladies cardiovasculaires, l’Alzheimer, des 
cancers ou encore un vieillissement  prématuré.  

C’est grâce aux recherches entre autre du Docteur  Elisabeth Blackburn, biologiste moléculaire des télomères que 
nous avons pu comprendre davantage sur le sujet. Le Dr Christophe Benetton chercheur et rapporteur 
scientifique, a quant à lui découvert que la restauration de l’activité de la télomérase  arrête et inverse les processus 
de vieillissement chez des souris déficientes en télomérase. 

Cette étude est cruciale car elle est la première à montrer la possibilité  d’inversion  du processus de vieillissement 
d’origine génétique. La télomérase est une enzyme de nos cellules  dont le rôle est de reconstituer les télomères 
lors de chaque division cellulaire. Lorsque la télomérase est déficiente, on observe un raccourcissement  des 
télomères et les signes du vieillissement  apparaissent. 

Suite à ces études deux produits sont présentement disponibles sur le marché, le TA-65 et l’ADN-
Téloméractives. 

- T.A. Sciences, fabricant du TA65 est la première firme  à proposer un activateur de télomérases efficace pour 
réduire les effets du vieillissement. Contrairement  aux idées reçues, le TA-65 n’est pas un médicament, mais un 
complément alimentaire dont  le rôle est d’optimiser le fonctionnement des cellules du corps. Il ne s’agit  donc 
pas d’un remède qui soigne une maladie spécifique mais d’un stimulateur, d’un activateur de cellules. Il est 
bénéfique pour la vision, le système immunitaire, le bien-être,  l’endurance, la qualité de la peau et les 
performances sexuelles chez les hommes. 

- On retrouve également le produit ADN-Téloméractives reconnu par Santé Canada.                   Il utilise un 
système scientifique de pointe pour la réalisation de ce produit révolutionnaire. Un complément alimentaire qui 
aide à la protection de l’ADN et la lutte contre les méfaits du vieillissement. 

RAJEUNIR SES CELLULES C’EST POSSIBLE      

Il aide également  à la formation des tissus, à la production d’énergie, au bon fonctionnement des muscles 
incluant le muscle du cœur, au maintien des fonctions cognitives telles que la concentration et la vigueur 
intellectuelle, à maintenir les capacités du corps à métaboliser les nutriments, au soulagement des symptômes du 

stress  tel que la fatigue intellectuelle et la sensation de faiblesse et à combattre les dommages oxydatifs causés 
par des radicaux libres. 

www.adn-telomeractives.com 
CENTRE 3001 
Santé/Bien‐être 

871, chemin des Pionniers Est 
Cap‐Saint‐Ignace   G0R 1H0 

418 246‐1999 / 1 877 545‐1999 
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L’indexation des pensions alimentaires pour enfants 
 
Lorsque l’on discute de pension alimentaire, plusieurs mythes circulent, notamment 
concernant la révision et l’indexation des montants de la pension alimentaire. Lorsque 
nous calculons une pension alimentaire au bénéfice des enfants, le revenu brut de 
chacune des parties doit être déterminé ainsi que le mode de garde applicable. Ces 
données sont ensuite comptabilisées dans un logiciel qui fixe la pension alimentaire 
payable. 
 

Si le dossier est judiciarisé, Revenu Québec sera impliqué afin de jouer le rôle 
d’intermédiaire, il s’agit du Percepteur des pensions alimentaires. Il est important de 
comprendre que son rôle principal est d’appliquer les jugements. Il est inexact de 
prétendre que des calculs seront faits à chaque année pour recalculer le montant de la 
pension selon les revenus annuels (déclarations de revenus) de chacune des parties.  
 

Si des changements surviennent dans leurs situations financières, il sera nécessaire 
d’entreprendre les démarches juridiques requises pour revoir les calculs. Si les montants 
doivent être révisés, un nouveau jugement sera requis dans certaines situations. 
 

Cependant, depuis 1988, la loi prévoit une indexation automatique des pensions 
alimentaires tous les 1ers janvier de chaque année, et ce, suivant l’indice annuel établi par 
la loi. Pour 2018, l’indexation a été établie à 1,5 %. 
 

Lorsque le Percepteur des pensions alimentaires est impliqué dans un dossier, la pension 
est haussée automatiquement. Pour ceux qui payent une pension alimentaire sans cet 
intermédiaire, ils doivent faire les ajustements eux-mêmes.  
 

Si vous avez des questions concernant cette indexation et son application, il peut s’avérer 
pertinent de rencontrer un(e) avocat(e) de nos bureaux afin d’obtenir les bonnes 
informations et les bons outils pour répondre et vous conseiller dans vos démarches. 
 

Me Michelle-Chantal Bouffard 
Tél : 418-248-3114 poste 4 
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Réflexion 

Nous prêchons Christ crucifié, pour les Juifs  occasion de chute, 
pour les nations folie, mais pour ceux qui sont appelés, aussi bien 
Juifs que Grecs, Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.  
1 Corinthiens 1.23, 24 
 

Nous prêchons Christ crucifié 
 
Quelque part en Angleterre, il y avait une église où on pouvait lire, gravé 
sur le fronton : “ Nous prêchons Christ crucifié”. Au fil du temps le lierre a 
commencé à pousser sur les murs. Le dernier mot de la phrase a été caché 
en premier : “Nous prêchons Christ”. Puis c’est devenu : “Nous prêchons”, 
et pour finir l’inscription a été complètement recouverte. Le bâtiment n’est 
aujourd’hui  plus qu’une ruine envahie par la végétation. 

  Cette histoire illustre l’importance pour tout chrétien de proclamer un 
évangile complet et conforme à celui de la Bible. Si l’on enlève la croix de 
Christ, si l’on occulte le péché de l’homme et la nécessité du sacrifice de 
Jésus pour apaiser la colère de Dieu, alors c’est un “évangile différent”, 
comme le dit l’apôtre Paul à deux reprises  
(2 Corinthiens 11.4 et Galates 1.6). 

  Les hommes acceptent volontiers qu’on leur parle de Jésus comme d’un 
homme de bien. Il y a en eu d’autres dans l’histoire…Mais beaucoup se 
ferment quand on met en évidence le fait qu’il a dû mourir pour que leurs 
péchés soient ôtés. Et pourtant, sans cela, nous serions tous perdus pour 
toujours. 

  Lecteurs, ne nous en voulez pas si nous insistons si souvent sur la croix de 
Christ. C’est le cœur de l’évangile, et ce serait trop grave de ne pas vous 
indiquer le vrai et le chemin du salut. 

  “La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui 
obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu” 
(1 Corinthiens 1.18). 

      
 

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

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

 1
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien  
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

2 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
DRAG DU FESTIVAL 11h 
Terrain des loisirs 
SOUPER FAB. 17h30 
Salle communautaire 
(Voir page 16 et 17) 

3   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Salle municipale 
 

4  
TOURNOI HOCKEY 9h 
Chalet des loisirs 
(Voir page 18) 
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

5  
BETES A PLUMES 10h  
Salle Communautaire 
(Voir page 19) 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 
 

6  Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christiane et Line 
 

7 
LECTURE ET ACT. PHY. 
10h Gymnase de l’école 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h Ancienne caserne 

 

8      
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

9         
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

10 Heure avancée 
MESSE  Bac vert 
10h30 à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 

11 
 

12 

CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
PARASCO. ESP. 15h45  
Gymnase de l’école 
 

13 
BUREAU MUNI. Fermé 
PARASCO. ANGL. 15h45  
Salle conseil ou Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Christine 

14  
BUREAU MUNI. Fermé 

 

15 

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

16  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

17 Saint-Patrick 
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Salle de l’Âge d’Or 
ÂGE D’OR 12h  
Tournoi de cartes 
Salle communautaire 

18   
MESSES  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

 

19  
FRIPERIE 12h30 à 15h30
MESSES  
13h30 à Saint-Fabien 
Sacristie 
PARASCO. ESP. 13h45  
Gymnase de l’école 

20 PrintempsBac bleu
CŒURS OUVERTS 11h30  
Dîner des bénévoles 
PARASCO. ANGL. 15h45  
Salle conseil ou Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Carole 

21 
LECTURE ET ACT. PHY. 
10h Gymnase de l’école 
PARASCO. DANSE 15h45  
Gymnase de l’école 
 

22 
TOUR DU LAC 8h30 
(Voir page 20) 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

23     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

24/31 Bac vert 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

25  
 

26
FRIPERIE 12h30 à 13h30
PARASCO. ESP. 15h45  
Gymnase de l’école 
 

27
BUREAU MUNI. Fermé 
PARASCO. ANGL. 15h45  
Salle conseil ou Gymnase 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

28 
 
 

29
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

30
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
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