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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.    

C
ar

te
 d

e 
m

em
br

e 
T

om
b

ée
 Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être fourni 

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

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

 
Madame Huguette Rouillard 

 
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. 11 Horaire des messes, Festival Sportif 
P. 12 Récupération tubulure 
P. 13 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 14 Eau potable à Sainte-Lucie 
P. 16 Exposition Le théâtre de Félix Leclerc 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Coin du lecteur – La fête des Mères 
P. 19 Atelier de Bande dessinée 
P. 20 Grands lecteur 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Chronique généalogique – Dion 
P. 23 Parc Appalaches – Offre d’emploi 
P. 24 Formation compostage 
P. 25 Rép. Cerveau alerte, Récup. Siège auto 
P. 26 Cœurs ouverts 
P. 28 Tour du Lac 
P. 29 Capsule droits – Piquetage vs Bornage 
P. 30 École Sainte-Lucie 
P. 31 Capsule SQ – Piratage informatique 
P. 32 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 

T
ir

ag
e 

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  
Le calendrier ci‐après est adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la Municipalité 
de  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  pour  l’année  2019,  qui  se  tiendront  à  la  salle  du  conseil  à  côté  du  bureau 
municipal au 21, Route des Chutes, et débuteront à 19h30 pour les citoyens aux dates suivantes : 

-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. Les bureaux seront fermés le lundi 13 mai (rendez-vous 
personnel) ainsi que du 14 au 17 mai à cause d’une formation et d’installation du système ainsi que le lundi 
20 mai (congé férié). 
*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… 
 
 
Petit rappel concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) : 
Le lien internet pour trouver de l’information sur le dégel est : 
« https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/periode-
restrictions.aspx ». Et si suite à cette lecture vous n’êtes pas certain et avez des questions pointues en lien avec votre 
équipement, appelez au centre de contrôleur routier au 418 528-1510. 
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont réduites 
en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité 
portante plus faible du réseau routier durant cette période. 
Le dégel, une période critique : Tout le monde le sait, les conditions climatiques du Québec sont particulièrement 
rigoureuses. Le sol gèle à une profondeur qui varie de 1,2 mètre à 3 mètres pendant plus de 4 mois. Ce facteur, combiné 
aux écarts de température et à l'humidité, a des conséquences majeures sur le comportement des chaussées. Les cycles de 
gel et de dégel contribuent aussi à rendre les chaussées plus vulnérables. 
  

  
 
-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 $ 
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Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière à Saint‐Fabien‐de‐Panet 

Date d’inscription au terrain de jeu à venir très bientôt pour Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière. 
Vous aurez une feuille explicative sous peu... La grande responsable du terrain de jeu sera 
Jamie‐Lynn Bernier et aurons aussi Annie‐Pier Croteau, James Gagné‐Boivin, Shelby Montminy 
et Jessica Marceau.  

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce 
soit sur le bord du chemin le lundi soir 27 mai 2019. 

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

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC 
VERS LA MAISON= LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 28 MAI 2019 : 

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

 

CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL LE 

MARDI le 28 MAI DE 7h00am à 16h00 

**UNE SEULE FOIS PAR ANNÉE MAINTENANT** 
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Mesures importantes en cas d’inondation DU CISSS  
En raison des inondations qui sont actuellement en cours dans certains secteurs de la Beauce, la Direction de 
santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches tient à rappeler aux citoyens touchés, certaines mesures 
pour prévenir les problèmes de santé pouvant survenir dans une telle situation.  
 
Pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone :  
Ne jamais utiliser, à l’intérieur ou près de portes ou des fenêtres, des appareils à combustion, comme des 
pompes et des génératrices, de même que des appareils de cuisson ou de chauffage d’appoint conçus pour 
l’extérieur.  
 
Pour éviter les blessures graves et les incendies :  
Faire vérifier l’installation électrique et les appareils de chauffage par des spécialistes avant leur remise en 
fonction pour détecter d’éventuels dommages.  
 
Pour éviter les maladies liées au contact avec de l’eau de crue souillée :  
Nettoyez avec du savon sans ammoniaque et de l’eau chaude propre toutes les surfaces, les structures et les 
objets ayant été en contact avec l’eau de crue. Pour ce faire, portez un équipement de protection (masque, 
gants et bottes de caoutchouc, vêtements de protection). Jetez tout aliment ou médicament ayant été en contact 
avec l’eau ainsi que tout objet poreux tel que tapis et sous-tapis, jouets en peluche, matelas, isolants, etc.  
 
Pour éviter la croissance de moisissures et les maladies qui en découlent :  
Asséchez et nettoyez à l’aide d’un produit nettoyant approprié dans les 24 à 48 heures les surfaces et les 
matériaux touchés. Aérez et ramenez le taux d’humidité entre 30 et 50 %. Vérifiez l’état des murs jusqu’à 50 cm 
(20 po) au-dessus du niveau atteint par l’eau et remplacez les parties trempées ou qui ont absorbé l’eau.  
 
Pour éviter les maladies liées à la consommation ou l’utilisation d’eau :  
Puit individuel : considérez l’eau comme étant non potable et consommez de l’eau embouteillée jusqu’à ce 
que le puit soit désinfecté et qu’une analyse de l’eau confirme qu’elle peut être utilisée.  
 
Réseau municipal ou privé : suivre les directives de la municipalité ou du propriétaire du réseau. Si votre eau 
n’a pas son apparence habituelle, en l’absence de directive de leur part, communiquez avec eux avant de la 
consommer.  
 
Pour des informations complémentaires ou pour en savoir plus, consultez notre site Web ou le site d’Urgence 
Québec. Source : Le Service des communications et des relations publiques  
CISSS de Chaudière-Appalaches  
Téléphone : 418 386-3553  
www.cisss-ca.gouv.qc.ca  

Mandat de rénovation cadastrale 2035 : Consultation des propriétaires 

Il y a plus d'un an, le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles vous informait du début 
des travaux visant à refaire le plan de cadastre de votre secteur. Il est maintenant très important 
pour vous de consulter et de commenter le projet de plan de cadastre sur lequel est représentée 
votre propriété avant que le plan devienne officiel. 

Les secteurs touchés par la présente rénovation cadastrale sont : La paroisse de Saint-Fabien-de-
Panet ainsi que de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 

La consultation des propriétaires du mandat 2035 se tiendra les 14 et 15 mai 2019 de 14 h à 
20 h au Gymnase de l’école Sainte-Lucie situé au 19, Route des Chutes, Sainte-Lucie-de-
Beauregard (Québec)  G0R 3L0. 

Chacun des propriétaires touchés par le présent mandat de rénovation cadastrale recevra une 
lettre du Gouvernement du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans 
laquelle des informations complémentaires seront présentes. 
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DOSSIER INONDATION : 
 
Je veux savoir si je peux recevoir de l’aide financière pour réparer les dommages 
causés à ma résidence 
Prenez des photos !! 
Contactez  d’abord  votre  assureur  et  demandez‐lui  une  réponse  officielle  relativement  à  votre  assurabilité  quant  au 
sinistre.  
Une rencontre d’information publique sera faite sous peu pour qu’un analyste du Ministère de la Sécurité 
publique (MSP) puisse vous expliquer exactement quoi faire... vous aidant à compléter la réclamation... 
Complétez par la suite votre réclamation et faites‐la parvenir, ainsi que les documents exigés, au ministère 
Consultez le site Internet du ministère de la Sécurité publique pour obtenir de l’information sur les indemnités offertes, 
télécharger  le  formulaire  de  réclamation  ou  connaître  les  dates  et  les  lieux  des  prochaines  séances  d’information 
publiques. 
 

Je veux protéger ma santé et ma sécurité pendant les travaux de nettoyage 
Évitez tout risque d’électrocution avant d’entreprendre des travaux de nettoyage : 
-Coupez l’alimentation électrique dans la zone inondée à l’aide de la boîte du disjoncteur. 

-Évitez tout contact entre les appareils électriques ou les rallonges et l’eau. 
-Portez des bottes de caoutchouc en tout temps s’il y a de l’eau sur le plancher. 

-Demandez l’aide d’Hydro‐Québec si nécessaire. 
Évitez tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone (gaz incolore, inodore et sans saveur qui 
peut causer la mort) : 
-N’utilisez jamais d’appareils à combustion (au gaz, à l’essence, etc.) tels que les pompes et les génératrices à 
l’intérieur des bâtiments ou près des portes ou des fenêtres. 

-Si l’alarme d’un avertisseur de monoxyde de carbone se déclenche dans le bâtiment, sortez immédiatement 
et composez le 911 pour obtenir de l’assistance (voir la section « Je veux prévenir les intoxications au monoxyde de 
carbone »). 

-Utilisez un détecteur de monoxyde de carbone à usage industriel pour contrôler régulièrement la qualité de l’air 
ambiant, ou portez un détecteur personnel avec avertisseur sonore et visuel au cours de travaux à risque. 

-Consultez la section « Je veux prévenir les intoxications au monoxyde de carbone » pour plus de détails. 
Évitez tout risque d’infection que représentent les moisissures à l’intérieur d’une habitation ou l’eau 
pouvant être souillée par des virus et bactéries, des particules de sol, etc. 
Suivez les consignes suivantes : 

-Portez des gants de travail en caoutchouc afin d’éviter tout contact de la peau avec de l’eau contaminée, ne 
touchez pas les surfaces propres avec des gants souillés et lavez vos mains après avoir porté les gants. 

-Recouvrez vos plaies d’un pansement étanche et stérile. 

-Portez des lunettes de sécurité ou une visière s’il y a risque d’éclaboussure d’eau souillée aux yeux. 
-Portez un appareil de protection respiratoire jetable (masque) de type N95 s’il y a présence de moisissures ou 
émission de poussière ou d’autres particules dans l’air. Le masque doit recouvrir le nez et la bouche et devra 
être changé après quelques heures d’utilisation ou plus fréquemment s’il devient humide, souillé, déchiré, 
saturé ou si la valve ne fonctionne plus. Selon l’ampleur des travaux, un masque complet et un filtre N‐100 
(ou P‐100) pourraient être nécessaires. Vous devez vous assurer que le masque est de la bonne taille et soit bien 
ajusté au visage. Rien ne doit compromettre l’étanchéité entre l’appareil de protection respiratoire et la peau 
(présence de perçage [piercing] ou de barbe). 
-Évitez les contacts avec les carcasses d’animaux morts. Utilisez une pelle pour les manipuler. Consultez la section « Je 
veux savoir comment disposer d’un animal mort » pour plus de détails. 

-Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou utilisez un produit antiseptique à base d’alcool. 
Évitez de manger, de changer vos lentilles cornéennes ou de fumer dans les lieux où vous effectuez les opérations 
de nettoyage. 

-Prévoyez des vêtements de rechange, transportez ceux utilisés lors du nettoyage dans un sac ou un contenant 
fermé et lavez‐les séparément des autres vêtements de la maison. 
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Je veux éviter les intoxications au monoxyde de carbone 
Si vous utilisez des appareils à combustible (ex. : appareils utilisant du propane, du bois, du mazout, de l’essence, du gaz 
naturel), munissez‐vous d’un avertisseur de monoxyde de carbone à pile, car ces appareils peuvent dégager du 
monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore et incolore, et potentiellement mortel. 
Pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, suivez les consignes suivantes : 

-respectez les règles d’utilisation, d’entretien et de sécurité de vos appareils à combustible; 

-faites fonctionner dehors vos appareils à combustible conçus pour l’extérieur, le plus loin possible des portes et des 
fenêtres; 

-ne faites jamais fonctionner vos appareils dans un endroit clos, même si la porte est ouverte; 

-n’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de vos appareils; 

-n’utilisez jamais une cuisinière à gaz ou un réchaud à gaz pour vous chauffer. 
Si l’alarme de votre avertisseur de monoxyde de carbone se déclenche, ou que vous ou un proche présentez des 
symptômes comme des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des vomissements, des étourdissements ou de la 
faiblesse, réagissez rapidement. 

-Sortez à l’extérieur. 
-Faites le 911 ou téléphonez au Centre antipoison du Québec, au numéro de téléphone 1 800 463‐5060. 

-Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer complètement l’endroit. 

-N’utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. 
Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes. 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
quebec.ca 
Section Santé 
Rubrique Conseils et prévention | Santé et environnement | Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone 

 
Je veux rétablir le courant en toute sécurité 
Quand les eaux se sont retirées, procédez comme suit : 

-Si le service a été interrompu par Hydro‐Québec, seul un maître électricien peut lui demander de le rétablir. 

-Seule exception : si la propriété n’a pas été inondée, Hydro‐Québec fera une vérification sur place avant de rétablir 
le courant. Contactez Hydro‐Québec pour en faire la demande. 

-Si le service n’a pas été interrompu, mais que de l’eau s’est infiltrée dans la maison, consultez un maître électricien 
avant de rétablir le courant. Il vous dira dans quel état se trouve votre installation et effectuera les travaux nécessaires 
pour la remettre en bon état. 

-Si de l’eau s’est infiltrée dans les conduites de mazout, faites vérifier la chaudière et le réservoir de mazout par un 
spécialiste. 
Source : Hydro‐Québec 
 

Je veux utiliser mes appareils électriques et rallumer le chauffage 
Faites vérifier l’installation électrique et les appareils de chauffage par des spécialistes avant leur remise en fonction 
pour prévenir d’éventuels dommages et dangers. Si les installations sont endommagées et dans l’attente d’un 
rétablissement définitif, utilisez les appareils d’appoint conformément aux instructions des fabricants. 
 
Installations électriques 
Voici les consignes de sécurité à suivre pour éviter tout incident lié aux installations électriques : 

-Ne mettez pas hors tension l’interrupteur de branchement ou tout autre dispositif lorsque vous avez les pieds dans 
l’eau. 

-Avant de remettre sous tension, faites vérifier tout appareillage électrique ayant baigné dans l’eau ou été touché par 
l’eau, par un entrepreneur en électricité et un représentant du fabricant dûment autorisé, au besoin. 
 
Appareils ou systèmes de chauffage 
Avant d’utiliser vos appareils de chauffage après une inondation, lisez ces deux conseils de sécurité : 

-N’utilisez pas l’appareil ou le système de chauffage qui a été inondé pour assécher votre maison. 
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-Faites vérifier l’appareil ou le système de chauffage, nettoyer et décontaminer les conduits de transport de l’air et 
remplacer les parties isolées. 
Source : Régie du bâtiment du Québec 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Hydro-Québec 
www.hydroquebec.com 
Section Résidentiel 
Rubrique Conseils de sécurité 
1 888 385‐7252 
 
Corporation des maîtres électriciens du Québec 
www.cmeq.org 
Section Protection du public 
Rubrique Comment choisir un entrepreneur électricien 

1 800 361‐9061 ǀ 514 738‐2184 
 
Je veux nettoyer ma résidence 
Si vous êtes asthmatique, il est fortement déconseillé de faire le nettoyage vous‐même. Évitez la présence des enfants 
jusqu’à ce que les travaux d’élimination des matériaux souillés soient terminés. 
Dans les 24 à 48 heures suivant une inondation ou dès que vous réintégrez votre domicile après l’avoir évacué, 
nettoyez, désinfectez et asséchez tous les objets et toutes les surfaces (ex : toutous, tapis, matelas, gypse) qui ont subi 
des dégâts d’eau pour éviter, notamment, l’apparition de moisissures. Pour un nettoyage efficace et sécuritaire, 
assurez‐vous de respecter l’ordre des étapes suivantes : 

1. Portez l’équipement de protection individuelle nécessaire (masque, gants et bottes de caoutchouc, vêtements longs 
et lunettes de protection) afin d’éviter tout contact de la peau, des voies respiratoires, des yeux ou de la bouche avec 
l’eau et les matériaux souillés. 

2. Ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer les pièces et faire baisser le taux d’humidité à moins de 50 %. 

3. Disposer des matériaux poreux et objets ne pouvant pas être nettoyés. Assurez‐vous de : 

-jeter tous les matériaux poreux (tapis, isolant, placoplâtre [gypse], etc.) qui sont humides ou qui ont été en contact 
avec l’eau de l’inondation. Débarrassez‐vous aussi des objets ne pouvant pas être nettoyés de façon satisfaisante ou 
dont la rembourrure a été trempée (matelas, oreillers, coussins, jouets en peluche, etc.) pour prévenir l’apparition de 
moisissures ou l’exposition à certains virus et bactéries; 

-d’ouvrir les murs, enlever et jeter la cloison sèche (placoplâtre ou gypse), les lambris (lattes de bois) et l’isolation 
jusqu’à au moins 50 cm (20 pouces) au‐dessus de la marque la plus élevée laissée par l’eau. Pour les structures ne 
pouvant être retirées, un nettoyage devra être fait en fonction de la nature des matériaux (ex. : ponçage avec aspiration 
à la source pour le bois, béton, etc.). Attendez que tout soit sec avant de refermer; 

-jeter les appareils pourvus de filtres ou d’un isolant s’ils ont été mouillés (réfrigérateur, congélateur, chauffe‐eau, lave‐
vaisselle, etc.); 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
www.cnesst.gouv.qc.ca 
1 844 838‐0808 

-jeter  les aliments et  les médicaments qui ont pu être en contact avec  l’eau de  l’inondation.  Jetez aussi  les boîtes de 
conserve qui sont endommagées, ouvertes ou bombées. Plus de détails à ce sujet sont présentés à la section 
« Conservation des aliments et des médicaments »; 

-jeter les produits de beauté et autres articles de toilette qui ont pu être en contact avec l’eau de l’inondation; 
-jeter les planches à découper en bois, les tétines de biberons et les suces pour bébé qui ont pu être en contact avec l’eau 
de l’inondation; 

-changer de vêtements de nettoyage tous les jours et les laver séparément des autres vêtements. 

4. Maintenant que tout ce qui doit être jeté a été mis au rebut, lavez avec du savon sans ammoniaque et de l’eau chaude 
propre les surfaces et les objets non poreux, tels que le métal ou le verre, qui ont pu être en contact avec de l’eau souillée. 
Ces surfaces et objets doivent être bien brossés et nettoyés avec un savon doux, puis asséchés. Sur ce type de matériaux, 
cette action s’avérera souvent suffisante pour éliminer la grande majorité de la contamination. 
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5. Une attention particulière doit être portée à tous les objets en contact avec la bouche (incluant les jouets et objets 
que portent les enfants à leur bouche) et les aliments. Pour désinfecter les surfaces et les objets en contact avec de la 
nourriture, vous pouvez utiliser un produit désinfectant commercial ou la recette maison suivante : 5 ml (1 cuillère à 
thé) d’eau de javel pour 1 litre d’eau. Attention de ne jamais mélanger de l’eau de javel avec de l’ammoniac ou d’autres 
produits nettoyants. 

6. Nettoyez également les surfaces qui n’ont pas été touchées par l’eau d’inondation 

7. Laissez les surfaces et les objets lavés et désinfectés sécher à l’air libre. 
Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux |Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 

Je veux repérer et éliminer les moisissures 
L’apparition de moisissures est possible à la suite d’une inondation. En se développant de façon importante, les 
moisissures dispersent dans l’air des particules, des spores et des composés respirables qui peuvent entraîner des 
problèmes de santé. 
Portez attention à la présence d’odeurs de moisi, de terre ou d’alcool ainsi qu’à l’apparition de taches verdâtres ou 
noirâtres sur les murs ou les plafonds et dans les armoires. 
Jetez les matériaux poreux pouvant contenir des moisissures. 
Pour les petites surfaces facilement lavables de moins d’un mètre carré, faites disparaître les moisissures à l’aide d’un 
produit nettoyant domestique sans eau de Javel en suivant les directions du fabricant. Veillez à bien assécher. 
Pour les travaux de nettoyage de grande envergure (notamment les surfaces de plus d’un mètre carré, nombreuses ou 
difficiles à nettoyer) ou si les moisissures reviennent après le nettoyage, faites appel à des firmes spécialisées en 
nettoyage après sinistre enregistrées à la Régie du bâtiment du Québec. 
Si vous avez des questions concernant votre état de santé ou celle de vos proches, appelez Info‐Santé, au numéro 811, 
ou consultez un professionnel de la santé. 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
quebec.ca 
Section Habitation et logement 
Rubrique Milieu de vie sain | Reconnaître et éliminer les moisissures dans la maison 

 
Je veux nettoyer mon terrain 
Prenez les précautions suivantes lorsque vous nettoyez votre terrain : 

-Si vous voyez une ligne électrique sur le sol, communiquez avec Hydro‐Québec. Ne touchez jamais aux fils ni aux 
installations électriques qui se trouvent à terre. 

-Si vous voyez un fil ou un câble d’un service de télécommunication sur le sol (ex. : Telus, Cogeco, Bell), communiquez 
avec le fournisseur. On voit habituellement sur l’installation ou à proximité une étiquette de couleur orangée 
présentant les coordonnées du fournisseur. Ne touchez jamais aux fils ni aux installations qui se trouvent à terre. 

-Enlevez avec prudence tous les débris sur votre terrain. 
-Le sable des sacs de sable ne doit pas être utilisé pour concevoir des jeux pour enfants comme les carrés de sable, car 
le sable utilisé pour créer de tels jeux doit être, avec certitude, exempt de matières organiques, toxiques ou 

dangereuses. Consultez la section « Je veux me débarrasser de matières résiduelles ǀ Citoyens » pour savoir comment 
vous en départir. 

-Vérifiez auprès de votre municipalité quels permis et autorisations doivent être obtenues avant d’entreprendre des 
travaux de remblai ou de déblai ou de stabilisation d’un talus sur une rive ou une plaine inondable. 
Source : Urgence Québec 

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; 
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Les permis de feu sont GRATUITS et sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de 
chaque année. Pour ainsi éviter de faire déplacer le service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, si 
jamais vous avez des vidanges 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; 

• Maison à un étage et demi à vendre, fraîchement rénovée au rez-de-chaussée, 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 1 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 1 449,29 m2), 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.)** 

 
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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Horaire des messes : mai 2019 
 
Dimanche  5 mai                                    10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 6 mai   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages  
Samedi 11 mai        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 12 mai  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Mercredi 15 mai  13 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Vendredi 17 mai    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 18 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 19 mai     10 h 30  Saint-Just    À l'église 
Lundi 20 mai    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mardi 21 mai  13 h 30  Saint-Fabien  À l'Église 
Samedi 25 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 26 mai     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 29 mai  13 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Vendredi 31 mai    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial 

Pour Sainte-Lucie:   
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle 
Communautaire. 
 
 
 

 

Cette année "Ça va frapper" au Festival sportif ! Comment ça va frapper ? À vous de le 
deviner… Participez à notre concours sur la page Facebook du Festival sportif et courrez 
la chance de gagner des tas de billets ! 

La programmation de la 37e édition du Festival sportif, qui se tiendra du 25 au 28 juillet 
2019, sera bientôt dévoilée, visitez notre site Web www.festivalstelucie.com pour la 
découvrir ! 

Dans les semaines à venir les membres du Festival sillonneront les rues et les rangs de la 
municipalité pour vous offrir la possibilité de participer au moitié-moitié, soyez généreux, 
c’est ainsi que nous pouvons vous offrir une programmation toujours enlevante ! Cette 
année changement à notre coutume; le premier tirage ne se fera pas à l’occasion de la Fête 
des mères mais deux semaines plus tard, soit le dimanche 26 mai, ce qui nous permettra de 
faire le dernier tirage lors de la soirée de clôture du Festival le dimanche 28 juillet. Nous 
souhaitons la meilleure des chances à tous… 

Au Festival sportif la chance aussi "va frapper" ! 

 Gaston Roy 

Le Beau Regard Page 11 Mai 2019



AVIS AUX ACÉRICULTEURS 

Projet de récupération 
de la tubulure d’érablière 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard récupère la tubulure d’érablière.  

 
 
Étapes à suivre :  
 

 Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.). 
 Retirez toute la broche et tous les raccords de métal. 

Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés. 
 Placez la tubulure de dimension 5/16 et les tuyaux maîtres en ballots. 
 Sur rendez-vous uniquement, contactez le 418 223-3122. 
 Service offert à partir de la mi-septembre à la fin octobre. 
 

 Sans frais 
 Aucune limite de quantité 
 
 

La tubulure sera acheminée vers l’entreprise Environek, à 
Saint-Malachie, qui effectuera un tri, granulera la matière et 
acheminera  le tout aux recycleurs. Le plastique récupéré ser-
vira à la fabrication de différents objets tels que des drains 
agricoles. 
 
 

Service offert uniquement pour les citoyens de Sainte-Lucie-de-

Beauregard et des autres municipalités participantes.  

Pour information 418 248-5985 p.331. 

 
Une preuve de résidence sera néces-
saire (permis de conduire ou autre). 

Profitez-en! 
Donnez une deuxième vie 

à vos vieilles tubulures! 
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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 
 
 

Affiliés 
Le 3 avril dernier, Marie-Paule nous a fait vivre une 
très belle célébration mariale qui était pieuse et 
pleine de recueillement. 
Par la suite nous avons rempli notre évaluation de 
l’année.  En l’absence de Sr Claudette, Marie-Paule 
nous a donné la bénédiction de nos fondateurs.  Pour 
couronner le tout l’abbé Richard a célébré la messe à 
l’intention de Sr Carmelle Perreault supérieure de Sr 
Claudette, merci. 
Seize personnes étaient présentes à cette rencontre.  
Nous sommes repartis comblés.   Merci Marie-Paule.  
N’oublions pas que notre dernière rencontre sera 
mercredi 1 mai à 9h am.  L’animation sera faite par 
Sr Monique Côté et nous aurons des invités.  
N’oubliez pas votre lunch car nous dînerons au 
centre communautaire.  À la prochaine. 

 Simone Lacroix, affilié sscm 
 
 

À vendre 
Meuble de TV 
Deux sections, 1 vitrée (haut) et 
l’autre avec tiroir (bas), blanc : 75$ 
Lampe à l’huile 
Anciennes, quantité 3, 20$ 
 

Tél : 418-223-3081 
Simone

À vendre 
Œufs frais : 2,50$/douzaine 

Lapins : 10$/pièce vivant ou 
congelé (3 à 4 livres) 
 

Tél : 418-223-3305 
Gaston

                                          Montmagny, le 4 mars 2019 
 
Bonjour à vous,  
 
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
a entamé le jeudi 28 février 2019 un examen afin d’évaluer l’état du marché 
des services sans fil mobiles et de déterminer si d’autres mesures doivent 
être prises pour améliorer le choix et l’abordabilité des services offerts 
aux Canadiens.   
Les Canadiens sont invités à s’exprimer d’ici au 15 mai 2019.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de 
presse à cette adresse: https://bit.ly/2UkLOmh 
Voici le lien pour soumettre une intervention : 
https://crtc.gc.ca/fra/archive/2019/2019-57.htm 
 
Cordialement, 
 
Bernard Généreux, député fédéral  
Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup 
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VOUS PENSEZ AVOIR DES PROBLÈMES DE SANTÉ 

RELIÉS AU CONTACT AVEC L’EAU CONTAMINÉE? 

CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU CONTACTER LE 

SERVICE INFO-SANTÉ AU 8-1-1. 

ACTIVITÉS À LA RIVIÈRE NOIRE (SECTEUR VILLAGE) 

IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE LES PRÉCAUTIONS 

SUIVANTES : 

• Évitez la baignade.  

D’autres activités de contact direct avec l’eau, 

comme le kayak, présentent aussi un risque et 

sont à pratiquer avec précaution. 

• Évitez de demeurer longtemps en contact direct 

avec l’eau, lors des activités de pêche et de la 

mise à l’eau d’embarcation. 

• Surveillez les enfants lors de leurs jeux près de la 

rive. 

• Lavez votre peau à l’eau savonneuse dès que 

possible, après un contact avec l’eau de la rivière. 

Période 2019 

AUX RÉSIDENTS DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD (SECTEUR VILLAGE) 

Rappel des recommandations de la Direction de santé publique 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

 
Comme vous le savez, les rejets d’égout de la majorité des résidences du village de Sainte-Lucie-de- Beauregard sont 

encore expulsés directement dans l’environnement. L’eau se retrouvant dans votre puits, les fossés ainsi que l’eau de la 

rivière Noire sont à haut risque d’être contaminés. 

Cette eau peut contenir des micro-organismes dangereux pour la santé tels que l’E. coli ou les entérocoques. Les jeunes 

enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou dont le système immunitaire 

est affaibli sont particulièrement à risque. 

 

 

 

  

EAU DE VOTRE PUITS 

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE BOUILLIR L’EAU PENDANT 

UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER SAUF SI 

PROBLÈME D’ARSENIC OU DE MANGANÈSE (voir verso). 

Utilisez de l’eau bouillie ou embouteillée pour : 

• La préparation des breuvages, des jus, des boissons 

chaudes comme le thé et le café, des biberons et des 

aliments pour bébé; 

• Le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés 

crus; 

• La préparation des plats et des aliments; 

• La fabrication des glaçons; 

• Le brossage des dents et le rinçage de la bouche; 

• Abreuver les animaux de compagnie. 

Évitez d’avaler de l’eau en prenant une douche ou un 

bain. Veillez aussi à ce que vos jeunes enfants n’avalent 

pas d’eau et ne mettent pas d’objets trempés dans leur 

bouche lors du bain ou lorsqu’ils s’amusent dans une 

pataugeoire. 

CONTAMINATION DES FOSSÉS ET RISQUE 

POUR LES ENFANTS 

Certains fossés, comme celui situé près de l’école 

primaire, sont faciles d’accès pour les enfants, ce qui 

comporte un risque pour leur santé. 

IL EST RECOMMANDÉ DE : 

• Ne pas laisser les enfants jouer dans les fossés; 

• Se laver les mains à l’eau savonneuse dès que 

possible, après un contact avec les surfaces de 

fossés. 

Pour plus d’information, consultez le  

Portail santé mieux-être : www.sante.gouv.qc.ca  

section Santé et environnement 

BOIRE L’EAU CONTAMINÉE DE VOTRE PUITS PEUT: 

• Vous occasionner des problèmes de santé dont le 

plus fréquent est la gastroentérite (diarrhées, 

nausées, vomissements, maux de ventre). 

 

AVALER DE L’EAU DE LA RIVIÈRE NOIRE OU 

PROVENANT DES FOSSÉS PEUT PROVOQUER : 

• Des symptômes de gastroentérite. 

 

ÊTRE EN CONTACT DIRECT AVEC L’EAU PEUT 

PROVOQUER : 

• Une irritation de la peau appelée dermatite; 

• Des infections au yeux, aux oreilles et à la gorge. 
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L’ARSENIC dans l’eau est un contaminant sans 

couleur, sans odeur et sans goût 

 

VOUS POUVEZ UTILISER L’EAU DU ROBINET POUR : 

 

• Laver la vaisselle à l’eau chaude; 

• Laver les vêtements; 

• Vous laver les mains à l’eau savonneuse; 

• Prendre une douche ou un bain. 

 

 

             Précautions additionnelles en présence d’arsenic ou de manganèse près 

ou au-dessus de la valeur-limite recommandée dans l’eau potable 

 

Certains éléments chimiques comme l’arsenic et le manganèse peuvent avoir des effets à la santé lorsque 

présents en trop grande quantité dans l’eau potable. Si l’eau de votre puits présente des concentrations pour 

l’arsenic et le manganèse qui sont près ou au-dessus des valeurs limites recommandées, lisez ce qui suit pour 

connaître les recommandations qui s’appliquent. 

 

ARSENIC 

S’IL Y A DE L’ARSENIC DANS L’EAU DE VOTRE PUITS À 

DES CONCENTRATIONS DE 0,01 mg/L OU PLUS, 

IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER DE L’EAU 

EMBOUTEILLÉE POUR : 

 

• Boire; 

• Préparer les breuvages, jus et boissons chaudes 

(ex. : thé, café); 

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés; 

• Préparer et cuire les aliments. 

 

MANGANÈSE 

S’IL Y A DU MANGANÈSE DANS L’EAU DE VOTRE 

PUITS À DES CONCENTRATIONS DE 0,12 mg/L OU 

PLUS,  

IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER DE L’EAU 

EMBOUTEILLÉE POUR : 

 

• Boire; 

• Préparer les biberons et les aliments pour 

bébés. 

La prudence est de mise pour les nourrissons 

alimentés au biberons âgés de moins d’un an. 

Le MANGANÈSE peut changer le goût, l’odeur et la 

couleur de l’eau à des concentrations 

à partir de 0,05 mg/L 

Pour plus d’information, consultez le 

Portail santé mieux-être  

section Santé et environnement 

www.sante.gouv.qc.ca 

ou contactez la Direction de santé publique 

en composant le 418 389-1520 
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		Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	
	
	

	

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

bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	réseau	Biblio	à	 la	 fin	
mai.	Nous	vous	invitons	à	venir	les	découvrir	!	

			
 Exposition	le	théâtre	de	Félix	Leclerc 

Vous	avez	jusqu’au	21	mai	pour	admirer	l’œuvre	théâtrale	de	Félix	Leclerc	à	la	bibliothèque	
et	à	la	salle	du	conseil	de	la	municipalité	sur	les	heures	d’ouverture	du	bureau	municipal.	
Voir	l’annonce	à	la	page			16		du	journal.		
	

 Atelier	de	bande	dessinée	
	 Un	atelier	de	bande	dessinée	se	tiendra	à	la	bibliothèque	samedi,	le	4	mai	de	10h	

à	11h30	pour	les	jeunes	à	partir	de	6	ans.	Voir	les	détails	de	l’atelier	à	la	page							
du			19		journal.		
	

 Table	des	bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	
La	rencontre	de	la	table	des	bibliothèques	dans	le	cadre	de	la	politique	culturelle	
de	la	MRC	de	Montmagny	a	eu	lieu	le	15	avril	dernier	à	Sainte‐Lucie.	Une	quinzaine	
de	personnes	étaient	présentes	dont	Mme	Nancy	Labrecque,	la	directrice	générale	
de	 la	MRC,	M.	 Jocelyn	 Landry,	 directeur	 de	 la	 bibliothèque	 de	Montmagny,	 des	
bénévoles	de	différentes	bibliothèques	de	la	région	ainsi	que	des	représentantes	
des	 organismes	 de	 l’ABC	 des	 Hauts	 Plateaux	 et	 d’Apprendre	 Autrement.	 	 La	
prochaine	rencontre	aura	lieu	en	septembre.	
	
 « Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » 

           Julien Green 
 

 
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	école	de	15h30	à	16h30.
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Aucun rapport avec des personnes connues 

L A  F Ê T E  D E S  M È R E S  

 

Bonne fête à toutes les mères et grand‐mères. Vous, chères grands‐mamans, vous êtes à une période de 

votre vie où vous avez  le plus besoin d’amour et de sollicitude. Je vous souhaite d’être comblées d’une 

grande tendresse. Rosita se rappelle  la fête des mères d’autrefois. Dans  la famille maternelle, toutes  les 

traditions étaient célébrées à chaque période de  l’année NOËL, JOUR DE L’AN, LES ROIS, LA PÂQUES, LA 

FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES ET PARFOIS MÊME LA SAINTE‐CATHERINE.  

Rosita et  ses  frères avaient  toujours hâte d’aller chez  les grands‐parents maternels. Un peu plus  loin à 

gauche de la table il y avait un long banc recouvert d’une catalogne tissée à la main, pour mémère. Rosita 

et ses frères étaient assis sur le banc bien droit, avec l’air sérieux, mais c’était beaucoup plus de la timidité. 

L’éducation reçue de  leur mère était : ¨Vous devez être  les plus beaux,  les plus sages, vous ne criez pas, 

vous ne parlez pas fort, vous ne coupez pas  la parole aux ainés, vous gardez vos vêtements propres en 

mangeant¨.  

La mère était sans doute bien intentionnée mais c’était très lourd à porter pour ses enfants. Ils devaient 

être les plus fins afin que toute la parenté dise ̈ vous êtes les plus beaux¨. Ce qui attirait une certaine jalousie 

chez le reste de la famille et qui rendait Rosita très mal à l’aise. Cependant, les repas de grand‐mère étaient 

tellement  délicieux.  Les  grandes  personnes  passaient  en  premier,  les  enfants  regardaient  la  bonne 

nourriture défilée dans les assiettes des adultes. Ils avaient peur d’en manquer pour eux et ce serait froid, 

mais non, mémère avait très bien calculé. Les enfants avaient tous une large part et la nourriture était tiède, 

prête à manger, car grand‐mère avait mis une dernière bûche afin de garder le poêle chaud.  

Que de beaux et bons souvenirs. En réalité, les grands‐mères n’étaient pas fêtées, elles travaillaient deux à 

quatre jours pour préparer le gros repas de cette fête. Maintenant, certaines familles se réunissent au resto, 

ou encore un enfant  invite  sa mère au  resto. Dans  les grandes maisons, avec grosses  familles,  chacun 

apporte sa glacière et c’est un gros pique‐nique. D’autres mères et grands‐mères sont seules en ce beau 

jour aussi. La vie change et les activités également, chacun fait sans doute de son mieux.  

Revenons à ce beau dimanche de  la fête des mères, cousins et cousines s’amusent tous ensemble, sauf 

Rosita et ses frères. N’oublions pas qu’ils doivent être les plus fins. Pourquoi toutes ses exigences? Rosita 

n’a  jamais  compris  cela.  Elle  est mal  à  l’aise  avec  ses  sentiments  et  garde  une  certaine  timidité.  Elle 

comprend  très bien  cependant :  ¨Que  ce n’est pas  facile de donner  ce que  l’on n’a pas  reçu¨. Avec  la 

meilleure  volonté  du monde,  nous  pouvons  quand même  faire  quelques merveilles  pour  aider  ses 

enfants, sa famille et les amies, parfois même les connaissances. L’éducation, ça n’a jamais été facile ni 

d’accepter les autres tels qu’ils sont non plus. Mais cela est la priorité pour elle, ne jamais vouloir changer 

personne, c’est impossible de toute façon.  

Je vous aime       

Marie-Ange Rouillard 

Le Coin du Lecteur 
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ATELIER DE BD (dès 6 ans)

Avec l’artiste Véronique Morin

Une inscription avant l’activité est
préférable, à cplante@montmagny.com ou

en composant le 418-248-5985 poste 334

4 mai 2019 de 10h à 11h30
Bibliothèque La Bouquinerie

21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard

Tu es créatif, passionné de 
dessin et tu aimes

raconter des histoires?
Cet atelier te permettra

d’exploiter tous tes talents 
et de t’initier à la
bande dessinée!

Activité familiale parent-enfant avec présence de la tente à 
conte! Bienvenue à toute la famille!
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Affiches et Salon 

Deux actions littéraires portées par L’ABC des Hauts Plateaux 
 

Saint-Pamphile, le 15 avril 2019 – L’ABC a profité d’avril, mois de la littérature, pour promouvoir la lecture 
de deux façons distinctes : placarder la région d’affiches et offrir le Salon international du livre de Québec. 

Connaissez-vous ces visages ? 

Le mois d’avril étant le mois de la littérature, L’ABC a profité du moment pour installer partout dans la 
région desservie, c’est-à-dire L’Islet-Sud et Montmagny-Sud, des belles affiches promotionnelles. Ouvrez 
l’œil, vous allez peut-être reconnaitre une personne! Si oui, vous saurez assurément qu’il est un GRAND 
LECTEUR QUI S’ASSUME! 
 

En novembre 2018, débutait le projet Moi aussi j’aime lire. Le crois-tu ?, financé par PRÉCA (Partenaires 
pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et le Gouvernement du Québec. Comme objectif, 
L’ABC des Hauts Plateaux voulait accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture tout en réalisant des 
activités intéressantes. Pour y parvenir, l’été dernier, l’idée formidable de Mme Marie-Claude Gagnon, 
technicienne en bibliothèque à l’école secondaire La Rencontre, a été concrétisée : créer des affiches 
littéraires exposant des lecteurs de notre belle région. Le recrutement a été la première étape à réaliser. 
Par la suite, L’ABC a eu la chance d’avoir la collaboration de la jeune et dynamique photographe, Jade 
Bernier, qui s’est embarquée bénévolement et sans hésiter dans cette aventure littéraire.  
 

L’implication de généreux commanditaires a fait de ce projet une grande réussite! Nous tenons à les 
remercier publiquement. 
Catégorie primaire (25$) 

- Alimentation Blanchet Inc. 
- Dominion & Grimm 
- Gagnon Meubles 
- Vaillancourt et Chouinard Ltée 

 

Catégorie secondaire (50$) 
- Le 550 Halte Multi-services 
- Autobus Lirey inc. 
- Bélanger et fils ENR. 
- Garage Bourgault Inc. 
- Gestion Isabelle Caron Inc. 
- Les Litières RIPBEC Inc. 
- Roby T. Construction Inc. 

 
Catégorie professionnel (100$) 

- Bois de sciage Lafontaine Inc. 
- Club Lions de Sainte-Perpétue Inc. 
- Concassage Marc-Syl Inc. 
- La COOP Saint-Pamphile 
- Maison funéraire De la Durantaye et Fils 

Inc. 
- Pierre Coulombe, notaire 
- Raymond Coulombe Dentiste Inc. 

Catégorie Collégial (150$) 
- Construction Michaël Pelletier Inc. 

 
 

Salon international du livre de Québec 
 

L’autre activité a eu lieu samedi le 13 avril dernier, dans le cadre du Salon International du livre de Québec. 
Encore cette année, L’ABC a organisé un transport en autobus gratuit pour la population. Une vingtaine 
de personnes ont profité de l’occasion pour aller rencontrer leurs auteurs préférés, se faire dédicacer des 
livres et en découvrir de nouveaux. Les participants de tous les âges ont grandement apprécié leur journée 
dans le monde du livre! 
 

Rappelons que L’ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC 
de Montmagny et de L’Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux 
propose des services en alphabétisation passant par l’écriture, la lecture et les calculs de base. L’ensemble 
de ces actions vise à prévenir l’analphabétisme.  
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 Par Valère Roseberry 
	

 

 
1. Choisir la bonne 

orthographe 
a) «Vous contrefaisez » ou «Vous contrefaites». 
b) «Il faut que vous soyez ici rapidement» ou « Il faut que vous soyiez ici 

rapidement » 
c) «Manges ta soupe» ou «Mange ta soupe» 
d) «Tu tries tous ces fruits» ou « Tu tris tous ces fruits » 

 
2. Où est l’intrus? 

a)                                                        b)  
 
 
 
 
 

 
3. Peux-tu identifier ces lieux?  

a)  
 
 

b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensée du jour    
                                                      

Rien n’est infranchissable. Pas même les barrières que l’on se met 
soi-même. 
                                                         Alexandra Julien

 

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

Dion (Guyon) 
 

Jean Guyon dit Dion, baptisé à Tourouvre (Orne) le 18 septembre 1592, était le fils de 
Jacques Guyon.  Il se marie à Saint-Jean de Mortagne (Orne) le 2 juin  à Mathurine Robin.  
Il fut inhumé à Québec, le 3 mai 1663 et son épouse, au même endroit, le 17 avril 1662. 
 

1ere génération (Guyon) 
Jean et Mathurine Robin le 02-06-1615 à Saint-Jean de Mortagne 
 

2e génération (Guyon) 
Claude et Catherine Collin le 07-02-1655 à Notre-Dame de Québec 
 

3e génération (Guion Dion) 
Claude et Madeleine Lehoux le 26-04-1688 à Sainte-Famille I.O. 
 

4e génération (Dion) 
François et Marguerite Lessard le 03-11-1723 à  Sainte-Anne de Beaupré 
 

5e génération (Dion) 
Pierre et Élisabeth Dallaire le 02-02-1761 à Beaumont 
 

6e génération 
Joseph et Thérèse Saint-Pierre le 30-07-1799 à Saint- François S 
 

7 e génération 
Ignace et Théotiste Patoine le 28-04-1829 à Beaumont 
 

8 e génération 
François et Adeline Mercier le 10-04-1866 à Buckland 
 

9 e génération 
Pierre et Alphonsine Rouillard le 08-11-1910 à Buckland 
 François et Noëlla Bois le  
  Et Jeannette Morin le 04-08-1943 à Saint-Marcel 
 Albert (né le 05-08-1926) et Thérèse Brochu le 01-09-1947 à Saint-Magloire 
 Anne-Marie et Elzéar Bolduc le 29-05-1948 à Sainte-Lucie de Beauregard 

Marguerite (née le 02-09-1928) et Charles Lachance le 08-09-1951 à Sainte-Lucie 
de Beauregard 

 Antonin et Lucille Pelletier le 02-06-1955 à Sainte-Félicité 
 Adrien et Berthe Lessard le 08-06-1958 à Saint-Fabien de Panet 
 Noël et Jeanne Deschênes le 23-04-1960 à Saint-Omer  
 Cordélia (Anna) née le 15-06-1921 à Sainte-Lucie 
 Pierre (Noël) né le 20-12-1923 à Sainte-Lucie 
 Frédéric né le 04-02-1931 à Sainte-Lucie 
 Fernand né le 14-08-1933 à Sainte-Lucie 
 Ferdinand (Omer) né le 05-06-1935 à Sainte-Lucie 
  
10 e génération 
Albert et Thérèse Brochu le 01-09-1947 à Saint-Magloire 
 Marielle et Donald Leclerc le 05-08-1967  à Sainte-Lucie 
 Rachelle et Régis Leclerc le 15-07-1973 à Sainte-Lucie 
 Denise et Jean Bélanger le 02-06-1979 à Sainte-Lucie  
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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/ou au Café du Randonneur à Saint‐Fabien‐de‐Panet.  
 

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 de mi‐mai 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 8 mai 
à : 

info@parcappalaches.com 
ou par la poste à : 

Parc des Appalaches 
105, rue Principale, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, G0R 3L0 

 

Le Beau Regard Page 23 Mai 2019



 
 

Formations
gratuites
données par

mardi 21 mai - 19 h
CAP-SAINT-IGNACE | Salle du conseil
100, place de l’Église

mardi 28 mai - 19 h
LAC-FRONTIÈRE  |  Salle municipale
22, rue de l’Église

Réservez votre place auprès de
Clarisse Bernard au 418 248-5985, poste 331
ou par courriel à cbernard@montmagny.com

Les participants pourront se 
procurer sur place un composteur 
domestique à rabais.*
*Preuve de résidence obligatoire.

mercredi 29 mai - 19 h
mONTmAGNy
Édifice Amable-Bélanger
6, rue St-Jean-Baptiste Est, salle 302

Prix de présence!
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1. a) «Vous contrefaites»   b) «Il faut que vous soyez ici rapidement» 
 

    c) «Mange ta soupe»    d) «Tu tries tous ces fruits» 
 

2. Où est l’intrus? 
a)                                                        b)  

 

 
 

3. Peux-tu identifier ces lieux?  
a) Personnages dans le parc à l’arrière de l’Église. 
b) Le Spa des Appalaches à Saint-Paul. 
 

(p. 21) 
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En	route	vers	Pâques	

	

								Pour	notre	café‐rencontre	d’avril,	nous	avons	proposé	à	nos	bénéficiaires	une	réflexion	sur	le	sens	
de	Pâques	à	partir	d’un	texte	d’un	auteur	inconnu.	

«Je	 te	 donne	 l'impression	 que	 je	 suis	 fort,	 que	 tout	 est	 ensoleillé	 en	 moi	 à	 l'intérieur	 comme	 à	
l'extérieur,	que	je	n'ai	besoin	de	personne	et	que	je	m'arrange	tout	seul...	Mais	ne	me	crois	pas,	je	t'en	
supplie,	écoute	ce	que	je	ne	dis	pas.	

Regarde‐moi,	tout	semble	bien	aller,	mais	sous	mon	vrai	masque,	là	est	mon	vrai	moi,	mon	moi	confus,	
apeuré,	 seul,	mais	 je	 le	 cache	 car	 personne	 ne	 doit	 savoir	 que	mes	 faiblesses	me	 font	 peur,	 que	 je	
crains	que	l'on	découvre	ce	petit	enfant	enfermé	en	moi,	qui	a	tellement	soif	d'amour	et	de	tendresse	
et	qui	aurait	le	goût	de	pleurer.	Je	me	protège	de	ton	regard	de	bonté	et	de	ton	oreille	trop	attentive,	
car	 j’ai	peur	que	ton	regard	et	que	ton	écoute	ne	soient	pas	suivis	d'accueil	et	d'amour.	 J'ai	peur	de	
baisser	 dans	 ton	 estime.	 S’il	 fallait	 que	 tu	 agisses	 ainsi,	 l'enfant	 blessé	 en	moi	 s'en	 remettrait	 très	
difficilement.		

Alors	je	fais	semblant	d'être	un	autre!	Je	me	durcis,	je	fais	des	farces,	je	joue	mon	jeu	de	théâtre	avec	
mon	décor	d'homme	fort.	Ne	te	 laisse	pas	tromper	par	mon	attitude	froide,	 fermée	ou	frondeuse.	 Je	
t'en	supplie,	écoute	mon	cœur	qui	ne	parle	pas,	mais	qui	aimerais	tant	pouvoir	le	dire	pour	me	libérer,	
car	 toi	 seul	 pourrait	 me	 faire	 croire	 que	 je	 vaux	 vraiment	 quelque	 chose.	 Alors	 je	 t'en	 supplie,	
approche‐toi	doucement...	 il	 faut	que	 tu	m'aides.	Écoutes	 ce	que	 je	 ne	dis	pas	et	 aime‐moi	derrière	
mon	masque.	 Peut‐être	 que,	 grâce	 à	 toi,	 je	 finirai	 par	 apprendre	 à	 aimer	 la	 vraie	 personne	 que	 je	
suis	!»																																																																																																																																																							Auteur	inconnu	

	

Ce	texte	fut	suivi,	en	après‐midi,	d’une	invitation	à	pousser	plus	loin	notre	réflexion	pour	en	arriver	à	
un	engagement	concret.	

Pâques	est	

à	notre	porte	

Mine	de	rien,	sans	trop	s’en	être	rendu	compte,	Pâques	est	à	notre	porte!	Comme	le	
dit	 si	 bien	 Stéphane	 Laporte	:	 «	 Pâque,	 sans	 le	 s,	 est	 au	 départ	 une	 fête	 juive	 soulignant	 la	 sortie	
d'Égypte	du	peuple	hébreu.	C'est	durant	la	célébration	de	cette	fête	que	Jésus	a	vécu	sa	Passion.	Et	les	
chrétiens	en	ont	fait	leurs	Pâques.	Pâques	signifie	passage.		Le	passage	de	l'esclavage	à	la	liberté	pour	
un	peuple,	le	passage	de	la	mort	à	la	vie	pour	un	homme.»	
Pour	nous	préparer	à	célébrer	cette	fête,	à	vivre	ce	passage,	cette	renaissance,	l’Église	nous	a	invités	à	
préparer	notre	cœur	pendant	 le	Carême.	Bien	sûr,	pendant	ce	 temps,	 toutes	et	 tous	on	a	 récité	des	
prières,	on	s’est	peut‐être	même	privé	un	peu	de	nourriture…	Pourtant,	quand	on	pense	un	peu	à	ce	
que	Jésus	a	vécu	durant	sa	passion,	souvent	on	trouve	qu’on	en	a	fait	très	peu!	

En	relisant	un	extrait	de	l’évangile	de	saint	Matthieu	proposé	dans	la	liturgie	du	11	mars	dernier,	 je	
me	suis	dit	qu’il	fallait	peut‐être	faire	un	pas	de	plus.	Voici	le	texte	de	saint	Matthieu	:	
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Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	
Matthieu	(Mt	25,	31‐46)	

«Quand	 le	 Fils	 de	 l’homme	 viendra	
dans	 sa	 gloire,	 et	 tous	 les	 anges	 avec	
lui,	 alors	 il	 siégera	 sur	 son	 trône	 de	
gloire…Il	séparera	 les	hommes	les	uns	
des	autres,	comme	le	berger	sépare	les	
brebis	des	boucs…	»	

Alors	le	Roi	dira	à	ceux	qui	seront	à	sa	
droite	:	“Venez,	les	bénis	de	mon	Père,	
recevez	 en	 héritage	 le	 Royaume	
préparé	pour	vous	depuis	la	fondation	
du	 monde.	 Car	 j’avais	 faim,	 et	 vous	
m’avez	donné	à	manger	;	j’avais	soif,	et	
vous	m’avez	donné	à	boire	 ;	 j’étais	un	
étranger,	 et	 vous	 m’avez	 accueilli	 ;	
j’étais nu, et	 vous	 m’avez	 habillé	 ;	
j’étais	 malade,	 et	 vous	 m’avez	 visité	 ;	
j’étais	 en prison, et	 vous	 êtes	 venus	
jusqu’à	moi	!”	

Alors	 les	 justes	 lui	 répondront	 :	
“Seigneur,	 quand	 est‐ce	 que	 nous	
t’avons	 vu...?	 Tu	 avais	 faim,	 et	 nous	
t’avons	 nourri?	 Tu	 avais	 soif,	 et	 nous	
t’avons	 donné	 à	 boire?	 Tu	 étais	 un	
étranger,	 et	 nous	 t’avons	 accueilli?	 Tu	
étais	 nu,	 et	 nous	 t’avons	 habillé?	 Tu	
étais	 malade	 ou	 en	 prison...	 Quand	
sommes‐nous	venus	 jusqu’à	 toi?”	Et	 le	

Roi	leur	répondra	:	“Amen,	je	vous	le	dis	:	chaque	fois	que	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	petits	de	
mes	frères,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.”	

Pour	 Jésus,	 la	prière	est	 importante,	mais	 le	plus	 important	c’est	 la	charité	:	«Tout	ce	que	 tu	 fais	au	
plus	petit	d’entre	les	miens,	c’est	à	moi	que	tu	le	fait.»	Jésus	a	besoin	de	nous	pour	consoler,	soutenir,	
pardonner,	faire	du	bien	à	chacun	de	ses	enfants	sans	égard	à	la	couleur	de	sa	peau,	à	sa	religion	ou	
encore	à	sa	conduite.	Ne	dit‐il	pas	à	 la	 samaritaine	:	 «Personne	 ne	 t’a	
condamnée?	 Moi	 non	 plus,	 je	 ne	 te	 condamne	pas!»	

Aujourd’hui,	 nous	 voulons	 vous	 proposer	 quelque	 chose	 de	
concret	 à	 faire	 pour	 quelqu’un	 de	 votre	 entourage	:	 soit	 que	
cette	 personne	 soit	malade,	 soit	 qu’elle	 souffre	 de	 solitude,	
qu’elle	 soit	 sans	 amis(es)	 ou	 rejetée	 par	 son	 entourage.	
Jésus	a	besoin	de	vous	pour	dire	 à	 quelqu’un	 qu’il	 n’est	 pas	
seul,	 qu’il	 est	 aimé	 et	 qu’il	 a	 de	 l’importance	pour	quelqu’un.		

Nous	 vous	 proposons	 donc,	 pour	 Pâques,	 de	 confectionner	 une	
carte	 pour	 une	 personne	 précise	 dans	 laquelle	 vous	 lui	 direz	 que	
vous	 lui	 offrez	 votre	 bras	 pour	 la	 soutenir,	que	vous	avez	de	l’affection	
pour	elle	ou	qu’elle	a	de	l’importance	à	vos	yeux,	etc…	Des	bénévoles	vont	vous	aider	à	réaliser	votre	
carte.	
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Avec un peu plus de 80 participants répartis dans quatorze catégories 

Véritable succès pour la première édition du Tour du Lac 
 
 

Lac-Frontière, le 8 avril 2019 – C’est dans un cadre enchanteur et sous des conditions météorologiques clémentes 
que s’est déroulée, le 30 mars dernier, la toute première édition du Tour du Lac. Pour l’occasion, plus de 80 coureurs 
et marcheurs ont accepté l’invitation à venir découvrir ou redécouvrir le sud du territoire. 
 
À la conclusion de la journée, les organisateurs de l’événement se félicitaient du succès obtenu. « Pour une première 
édition, nous avons été agréablement surprises de l’engouement des participants. Leur énergie était contagieuse! », 
raconte la coordonnatrice de l’événement, Mme Mélanie Nadeau. Les organisateurs ont reçu plusieurs commentaires 
élogieux de la part des participants pour qui le Tour du Lac signait le coup d’envoi de leur saison de course et 
constituait un bon défi d’entraînement en vue des demi-marathons et marathons à venir. 
 
Rappelons que les profits réalisés par le Tour du Lac s’ajouteront aux 
sommes amassées afin d’aménager le parc des Générations qui sera 
inauguré lors des festivités du centenaire de Lac-Frontière plus tard cet 
été. Le prochain événement de financement sera le souper Vins et 
fromages qui se tiendra le 18 mai prochain l’Ôtel de Lac-Frontière. Ce 
sera l’occasion pour les participants de découvrir ou de redécouvrir 
plusieurs fromages de la région qui se marieront à merveille avec les 
vins qui auront été retenus par le Comité de l’Ôtel et le Comité du parc. 
 
Quelques résultats 
Bien qu’il s’agisse d’une compétition amicale, plusieurs coureurs ont mis toute la gomme afin d’arrêter le chronomètre 
le plus rapidement possible. Le comité organisateur aimerait souligner les performances de Laurie Grenier et Yanick 
Bisson-Lessard (15 km, 16-34 ans), de Lucie Gonthier et Michel Morin (15 km, 35-49 ans), d’Anne Ross et Pierre 
Bourassa (15 km, 50 ans et plus), de même que celles de Daliane Belleau et Alexandre Patry (7 km, 16-34 ans), de 
Karine Labrecque et Dany Bérubé (7 km, 35-49 ans) et de Louise Couette et Simon Légaré (7 km, 50 ans et plus) 
qui ont tous enregistré le meilleur temps de leur catégorie. Pour leur part, Marion Sirois-Dompierre et Nathaniel 
Lemelin ont dominé la course mixte chez les 12 à 15 ans. 
 

– 30 – 

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    |    Pour diffusion immédiate 
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Piquetage ou bornage, quelle est la différence ? 
 
Il est important de bien faire la différence entre ces deux opérations effectuées par un 
arpenteur-géomètre, car elles ont un but très différent.  
 
Le piquetage est effectué à la demande d'un propriétaire qui veut avoir l'opinion d'un 
arpenteur-géomètre sur les limites de son terrain. Cette opération consiste donc pour 
l'arpenteur-géomètre à indiquer, au moyen de repères, son opinion sur les limites d'un terrain.  
Cette opération est un acte unilatéral qui a un effet seulement pour la personne qui a 
demandé le piquetage. 
 
L'opération de bornage quant à elle est effectuée à la demande des deux propriétaires voisins 
ou sur ordonnance de la Cour et vise à établir de façon permanente et irrévocable la limite 
entre deux propriétés contiguës. Il existe deux sortes de bornage soit le bornage à l'amiable et 
le bornage judiciaire. 
 
Le bornage à l'amiable a lieu lorsque les propriétaires voisins sont d'accord afin de procéder à 
un bornage et qu'ils s'entendent sur la position de la ligne qui sépare leur propriété. 
L'arpenteur-géomètre va donc poser les bornes aux endroits convenus et va confirmer 
l'entente des propriétaires dans un procès-verbal signé par ceux-ci et par l'arpenteur-
géomètre. Le procès-verbal sera publié au Bureau de la publicité des droits.  
  
Un bornage judiciaire a lieu lorsque les propriétaires voisins ne s'entendent pas sur la 
nécessité d'effectuer le bornage, sur le choix de l'arpenteur-géomètre ou sur l'emplacement de 
la ligne séparatrice. La loi prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage et 
que les frais de bornage sont communs. Normalement, la procédure de bornage judiciaire 
débute par l'envoi d'une mise en demeure de borner.  
 
L'arpenteur-géomètre qui a été choisi ou nommé par la Cour pour effectuer les opérations de 
bornage procèdera à la visite des lieux en compagnie des propriétaires voisins afin de 
connaître leur prétention quant à l'emplacement de la ligne séparatrice.  
 
Par la suite, l'arpenteur-géomètre préparera un plan sur lequel les prétentions de chacun des 
propriétaires seront indiquées. Après avoir pris connaissance du plan et si les propriétaires 
s'entendent sur l'emplacement de la ligne séparatrice, l'arpenteur-géomètre va effectuer la 
pose des bornes et rédiger un procès-verbal de ses opérations.  À défaut d’entente, il va de 
plus procéder à une enquête pour recevoir le témoignage des parties et de leurs témoins.  En 
quel cas, l’arpenteur-géomètre va rédiger un rapport dans lequel il soumet aux parties la ligne 
séparatrice qu’il recommande.  
 
Toutefois, si les parties ne s'entendent pas sur les conclusions de l’arpenteur-géomètre, son 
rapport pourra être déposé à la Cour pour faire l’objet d’une décision par le Tribunal.  
 
Me Mélyssa Talbot-Blais 
Tél : 418-248-3114 poste 9 
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économique régional 
 
 

Décision de la Commission scolaire de la Côte‐du‐Sud 

«Un exemple inacceptable d’arrogance au détriment 
des élèves et d’une communauté » 

‐ Marie‐Eve Proulx 

(Québec,  le 17 avril 2019) –  La députée de Côte‐du‐Sud et ministre déléguée au Développement économique 
régional, Marie‐Eve Proulx, dénonce la décision de la Commission scolaire de la Côte‐du‐Sud d’aller de l’avant avec 
la fermeture de l’école Chanoine‐Ferland de Sainte‐Lucie.  
 
« Cette décision est totalement inacceptable dans les circonstances », a déclaré la députée‐ministre. L’élue précise 
que dans une conversation téléphonique avec  la direction de  la commission scolaire dans  les heures précédant  la 
prise  de  décision,  le ministre  de  l’Éducation  en  personne  a  invité  les  commissaires  à  prendre  en  compte  la 
mobilisation des acteurs de la communauté afin que le processus décisionnel s’exprime de façon éclairée, et ce, dans 
l’intérêt premier des élèves ». 
 
Dans une lettre qui a suivi cette conversation, rappelle la ministre Proulx, le ministre de l’Éducation, Jean‐François 
Roberge,  a  clairement  indiqué  à  la  direction  de  la  Commission  scolaire  que  le ministère  de  l’Éducation  et  de 
l’Enseignement supérieur offrait un soutien financier dans le cadre des règles budgétaires. « Mon collègue le ministre 
de l’Éducation rappelait aussi dans sa missive que ces mesures de soutien aux régions et petits milieux prévoient des 
allocations supplémentaires visant le maintien de l’école de village et la vitalité des petites communautés. On sait 
que plusieurs écoles de cette commission scolaire correspondent à la définition de ces mesures ». 
 
Madame Proulx, très sensible à ce dossier comme c’est le cas du ministre de l’Éducation, a conclu en disant que le 
président et la majorité des commissaires de la Côte‐du‐Sud ont fait preuve d’arrogance en refusant obstinément de 
considérer  les ouvertures du ministre de  l’Éducation. « Je verrai maintenant comment on pourra réparer  les pots 
cassés par  cette  commission  scolaire  pour  s’assurer que  ce  seront  les  intérêts  premiers des  élèves  et de  cette 
communauté qui auront préséance ».   

‐30‐ 
Pour renseignements additionnels : 
Krystel Mondor, Attachée politique Montmagny‐L’Islet 
krystel.mondor@assnat.qc.ca 
418‐291‐4808 
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PIRATAGE INFORMATIQUE 
 
 
Le piratage informatique est le fait de pénétrer un système informatique sans autorisation dans un but 
malveillant.  Ceci inclut les copies:  
 

 de listes d’employés ; 
 de données ; 
 de logiciels ; 
 de renseignements personnels ; 
 ou de toute autre information non autorisée. 
 

Conseils 
 

 Protégez votre ordinateur avec un pare-feu (firewall).  Celui-ci empêche les piratages (intrusions) dans 
votre ordinateur personnel ou sur un réseau informatique. 

 Installez un anti-espiogiciel (antispyware). 
 Ne divulguez jamais vos renseignements personnels sur Internet. 
 Installez un bloqueur de fenêtres intempestives (pop up). 
 Installez un logiciel antivirus. 
 Faites des mises à jour régulières de votre logiciel antivirus. 
 Utilisez un mot de passe alphanumérique, comprenant des majuscules et des minuscules, d’au moins 

8 caractères et changez-le régulièrement. 
 Vérifiez la provenance de vos courriels avant de les ouvrir. 
 Téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source sûre. 
 Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de votre poste informatique de façon 

automatique. 
Même si vous suivez tous ces conseils à la lettre, il se peut que vous soyez victime d’un virus ou 
d’intrusions.  Les divers logiciels de sécurité pour protéger votre ordinateur ne sont pas infaillibles.  Ils 
vous permettent seulement de diminuer les risques. 
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Réflexion 

Nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort, parce que 
nous aimons les frères. 1 Jean 3.14 

La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Jean 17.3 

C’est quoi être chrétien? 

Être chrétien, ce n’est pas d’abord une question de pratique religieuse, de 
valeurs morales ou de style de vie. Être chrétien, c’est avoir une relation 
avec Dieu. 
  Cette relation est rendue possible par la mort et la résurrection de Jésus; 
et elle est établie si je crois en lui. Mais si cette relation n’est pas au centre 
de ma vie, je ne pourrai pas grandir spirituellement, même avec une 
pratique religieuse irréprochable. 
  Une relation d’amour avec notre prochain est la conséquence de notre 
relation avec Dieu; les deux sont inséparables. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de penser aux deux grands commandements cités par Jésus : 
aimer Dieu et aimer son prochain. Un chrétien peut-il être indifférent aux 
besoins des autres? Pour l’apôtre Jean, c’est inimaginable : “Celui qui a les 
biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, 
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui?” (1 Jean 3.17). 
  Avoir une vraie relation avec Dieu et aimer notre prochain n’est pas 
imposé par des contraintes extérieures. C’est l’expression de la vie divine 
reçue par la foi au Seigneur Jésus. C’est la vie même de Jésus. Il a été doux 
et humble, attentif aux besoins des autres. Il s’est confié en Dieu, lui a obéi 
dans tous les détails de sa vie, jusqu’à la croix. Jésus, le Fils de Dieu, est 
ressuscité. Il est le Sauveur de tous ceux qui croient en lui. Ceux-là seuls 
peuvent imiter le modèle parfait de la vie chrétienne. 

 
 

 
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… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

Tous les mercredis 
PARASCOLAIRE 15h45 
Cours d’anglais 
Salle conseil ou Gymnase 

 
  
 

1 Bac bleu
RENCONTRE DES AFFILIES 
9h Salle Communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Christine 
COURS D’ANGLAIS 
Salle comm. 18h45 et 20h

2 
LECTURE ET ACT. PHY. 
10h Gymnase de l’école 
PARASCOLAIRE 15h45 
Éveil à la musique 
Bibliothèque de l’école 
 

3
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

4  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
ATELIER BD 10h 
Bibliothèque 
(voir p.19) 
 

5  Bac vert 

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

 
 

6  
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

7 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
PARASCOLAIRE 15h45 
Cours d’Espagnol 
Salle conseil ou Gymnase 
 

8 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christiane et Line 
COURS D’ANGLAIS 
Salle du conseil 18h45 et 20h 
 

9  
REUNION 19h 
Festival Sportif 
 

10         
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

11             
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

12 Fête des mères 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 

13  
BUREAU MUNI. Fermé 

14  

BUREAU MUNI. Fermé 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
PARASCOLAIRE 15h45 
Cours d’Espagnol 
Salle conseil ou Gymnase 
 

15 Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
COURS D’ANGLAIS 
Salle du conseil 18h45 et 20h

16 
BUREAU MUNI. Fermé 

 

17
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages  
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

18  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

19  Bac vert 
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 

20 Patriotes  
BUREAU MUNI. Fermé 

MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet  
 

21
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MESSE  
13h30 à Saint-Fabien 
Église 
PARASCOLAIRE 15h45 
Cours d’Espagnol 
Salle conseil ou Gymnase

22 
CŒURS OUVERTS 11h30  
Dîner des bénévoles 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Gilberte 

23 

 
24 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

25     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
RECUP. SIEGE AUTO 
Marché public Montmagny 
(voir p.25) 
 

26  Monstres 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

27 Vieux pneus  
  

28  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
FORM. COMPOSTAGE 19h 
Lac-Frontière, Salle mun. 
(voir p.24) 
 

29 Bac bleu 
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Carole 

30 

 
31
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet  
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

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