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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Madame Solange Nolet  

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  

D
an

s 
ce

 n
u

m
ér

o 

P. 3 Affaires municipales 
P. 7 École intégrée, Parc des appalaches 
P. 8 Horaire des messes 
P. 9 Aide financière innondations 
P. 10 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 11 Assemblée générale Le Beau Regard 
P. 12 Souper de la Saint-Jean 
P. 13 Feu de la Saint-Jean 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Coin du lecteur – Les valeurs reçues et données 
P. 17 Parc Appalaches – Fête de la pêche 
P. 18 Cœurs ouverts 
P. 19 Rép. Cerveau alerte, Bulletin Festivalier 
P. 20 Service container Saint-Fabien 
P. 21 Vente de garage 
P. 22 Chronique Généalogique – Dodier 
P. 24 Promotion Postes Canada 
P. 25 Récupération tubulures 
P. 26 Répit-Parents 
P. 27 Souviens-moi de toi 
P. 28 Capsule droits – Séances de parentalité 
P. 29 Capsule SQ – Bal des finissants 
P. 30 Fondation Hôtel-Dieu 
P. 31 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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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  
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 
municipale au 21, Route des Chutes, et débuteront à 19h30 pour les citoyens aux dates suivantes : 

-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 vendredi 7 juin à cause d’une 
formation, le mercredi 12 et 20 juin (rendez-vous personnel) ainsi que le lundi 24 juin (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… 
 

Terrain de Jeux  

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

Le terrain de jeu débutera le mardi 2 juillet (et ce, pour 7 semaines consécutives= se terminant le 16 août 19).  
Comme déjà mentionné, 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.  
Horaire : De 8h40am à 14h15 du lundi au vendredi (sauf les journées intermunicipales où ils finiront plus tard : 
des mémos vous seront envoyés) 
Financement  du  terrain  de  jeux :  Encouragez  les  jeunes  qui  vendront  « des  chocolats  comme moyen  de 
financement », et venez manger un hot dog devant l’Église lorsque le festival montera la tente probablement 
le mercredi 24 juillet, à moins que ce soit le mardi... 
  

Marché aux puces dans la MRC : 
Un encart sera envoyé bientôt mais simplement pour mentionner que la MRC de Montmagny a 
demandé aux municipalités si c’était possible de faire une fin de semaine «Marché aux puces » à la 
grandeur de la MRC. La fin de semaine choisie est celle des 6 et 7 juillet. Fin de semaine du centenaire 
à Lac-Frontière cette année. Les membres du conseil de Sainte-Lucie ont demandé aux membres du 
centenaire s’ils pensaient faire un Marché aux puces pendant cette fin de semaine et la réponse fut 
oui. Alors, à la prochaine publication du journal, je mettrai la personne contact pour ceux intéressés à 
participer aux marchés aux puces de Lac-Frontière… 
 
 
 
 
 
 
 

TONTE DE GAZON POUR L’ÉTÉ 2019

C’est M. Michel Garand, seul soumissionnaire de l’an dernier à la 

même tarification que l’an dernier, qui a en le contrat de tonte de 

gazon pour l’été 2019 au coût de 2 575$. 
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-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 $ 

 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE‐NOIRE‐NORD‐OUEST: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Ste‐Lucie et menant au Lac‐Frontière 
De Jour ou Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus) 
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins 
150$ Groupe de 10 à 11 personnes.  
*Minimum de 6 adultes ou 90$ par sortie. 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
réservation nécessaire. 
Lieu: Rivière Noire Nord‐Ouest 
Heure de bureau du parc 
 

Petit rappel concernant la consommation locale 
 
Simple rappel pour nos commerces du coin, autant pour le Marché Sainte-Lucie, que pour la Massothérapie 
L’Arc-en-Soi, que pour Paul et Isa sur mesure, que pour… et j’en passe…Ce n’est pas pour favoriser qui 
que ce soit, mais simplement pour faire prendre conscience qu’on peut tous faire plus pour aider 
notre milieu de vie, en consommant localement. Qui sommes-nous pour juger ? Nous ne sommes pas 
dans les culottes de l’autre, mais on peut tous y penser.  
Oui, vous avez affaire en ville ou… Mais ce qu’il y a dans notre secteur, on peut l’acheter ici. On a l’essence 
ici, le lait, le pain, le beurre, et j’en passe…Pourquoi ne pas faire deux endroits! Ne pas perdre de vue que 
ce ne sera pas lorsque nos entreprises du coin qui seront fermées qu’il faudra pleurer, puisque c’est tous 
ensemble qu’on peut garder notre milieu attrayant et en vie. Un simple dollar de plus de chacun de nous 
peut faire la différence. Comités, personnes, entreprises… tous ensemble on peut encourager nos 
entreprises locales.  
 

 

 

 
 
 
 

 
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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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; 
 
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 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 êtes âgé entre 15 et 30 ans, vous voulez vivre une expérience des plus extraordinaires… Le parc 

régional est à la recherche d’un (une) candidat(te) pour combler un poste d’agent d’information 

touristique. Pour plus de détail, appeler Stéphanie au (418) 223‐3423. 
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Meubles, mobilier, appareils électroniques, antiquités 
On trouve de tout au Brac à Pipop! 

 
Montmagny, le 8 avril 2019 – Situé au 24 rue St-Magloire à Montmagny, le Brac à Pipop propose 
depuis peu une panoplie de meubles d’occasion, triés sur le volet et offerts aux Magnymontois à prix 
avantageux, de quoi garnir entièrement un nouvel appartement à peu de frais. 
 
Le duo derrière cette nouvelle entreprise est formé de M. Claude Hudon, nouvellement installé à 
Montmagny, et de son gendre, M. Sébastien Laplante, arrivé à Montmagny il y a 6 ans et qui est à 
l’emploi de Marquis Imprimeur. « Nous sommes entrés en possession de plusieurs meubles en très 
bon état et nous trouvions un peu fastidieux de tout vendre à la pièce sur les plateformes Web 
populaires. L’idée d’un endroit fixe s’est rapidement imposée d’elle-même », explique M. Hudon. 
 
Mobiliers de salle à manger, de salon et de chambre à coucher, service de vaisselle, appareils 
électroniques, ustensiles de cuisine, on trouve véritablement de tout dans la sympathique brocante. 
« Nous pouvons même faire les recherches pour vous dénicher le morceau qu’il vous faut et selon 
le budget dont vous disposez », ajoute M. Laplante. 
 
Chaque item en boutique a été minutieusement testé et inspecté, puisque si les propriétaires sont 
en mesure d’apporter des retouches esthétiques mineures, ils n’achètent rien qui ne soit pas 
pleinement fonctionnel. « Nous ne vendons que des trucs que nous achèterions nous-même. C’est 
là notre premier critère lorsque nous ajoutons un élément à notre inventaire », confirme M. Laplante. 
 
Par ailleurs, l’entreprise souhaite devenir un complément à l’offre déjà existante dans ce créneau à 
Montmagny. « Nous voulons aider les gens dans le besoin et devenir une solution pour ceux qui 
doivent magasiner des meubles avec un budget limité », conclue M. Laplante, qui convie toute la 
population à l’inauguration officielle qui se tiendra le 20 avril prochain. 
 
L’entreprise, qui présente quelques-uns de ses produits sur sa page Facebook, offrira sous peu le 
service de livraison un peu partout dans la région. Le Brac à Pipop est ouvert de 9h00 à 17h00 le 
mercredi, de 9h00 à 21h00 les jeudis et vendredis, de même que le samedi de 9h00 à 15h00.  

 
– 30 – 

Source :      Information : 
Mathieu Sirois     Sébastien Laplante et Claude Hudon 
Communications régionales Montmagny    Le Brac à Pipop 
418 248-3361, poste 2067   418 883-3236  |  418 261-5018 

Communiqué de presse      |    Pour diffusion immédiate 
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École Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie 
 
Voilà déjà les vacances à nos portes, une autre année bien remplie qui se 
termine. Nous voulons remercier tous les parents qui ont choisi de nous faire 
confiance pour l’apprentissage, l’encadrement et l’accompagnement de leurs 
enfants. 
 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à leur réussite et à leur épanouissement. 
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille et au plaisir de se revoir le 28 
août 2019. 
 

Bon été à tous ! 

 

Nancy Bilodeau, 
Directrice 
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Horaire des messes  : juin 2019 
 
Samedi 1er  juin      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 2 juin 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 3 juin   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 8 juin        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 9 juin  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Vendredi 14 juin  9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 15 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 16 juin     10 h 30  Saint-Just    À l'église 
Lundi 17 juin       9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mercredi 19 juin  13 h  Saint-Just   Sous-sol église 
Samedi 22 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 23 juin     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 26 juin  19 h  Saint-Just   Sous-sol église 
Vendredi 28 juin    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 29 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 30 juin  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel "'église"
  
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
 
 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial 
 
. . Soirée d’information publique 
Nouvelles orientations diocésaines sur les célébrations funéraires 
 

Vous êtes invités à participer à une soirée au cours de laquelle les orientations 
diocésaines intitulées Célébrer la mort dans l’espérance chrétienne seront présentées. Cette 
rencontre sera animée par Mgr Pierre Goudreault, évêque, et Monsieur Yvan Thériault, 
économe diocésain. Il sera question de l’approche pastorale auprès des familles endeuillées, 
des différents types de célébrations funéraires offertes à l’église paroissiale et à l’entreprise 
funéraire, des équipes de laïcs mandatés pour l’animation, des prêtres et diacres qui 
président des célébrations funéraires et des nouveaux tarifs. 

Cette soirée d’information s’adresse à toute personne intéressée par la pratique des 
célébrations funéraires au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout particulièrement les 
équipes d’animation, les bénévoles au service des funérailles dans les églises, les membres 
des conseils de fabrique, les agents et agentes de pastorale, les diacres et les prêtres. Vous 
pouvez participer à l’une des soirées suivantes :  

 Le mardi 28 mai 2019 à 19h à l’église Saint‐Alexandre 

 Le lundi 10 juin 2019 à 19h à l’église Saint‐Paul‐de‐Montminy 

 Le mardi 11 juin 2019 à 19h à l’église Saint‐Eugène 
Dans l’attente et la joie de vous accueillir. Bienvenue! 
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Besoin d’information ?     croixrouge.ca/inondationsquebec   |   1 800 863-6582

Inondations printanières 2019 :
aide financière directe 
Quoi ?

600 $

Une aide financière de 600 $ pour répondre à vos besoins. 

par virement électronique, le moyen le plus rapide et efficace 
d'obtenir cette aide directe. 

Qui ? 

 1 foyer touché
= 1 inscription  
= 1 montant 
    de 600 $ 

Un montant de 600 $ sera accordé pour l’ensemble des personnes vivant 
à une même adresse. Cette adresse doit être votre résidence principale 
et doit se trouver dans une zone touchée par les inondations. 

Choisir une personne pour représenter toutes les personnes vivant 
sous le même toit. 

Cette personne doit obligatoirement s'inscrire auprès de la Croix-Rouge.

!

!

Comment ? La personne qui représente votre foyer doit s'inscrire auprès 
de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge vérifiera votre adresse postale pour valider que votre 
résidence principale se trouve dans une zone touchée par les inondations.  

1

1 800 863-6582croixrouge.ca/inondationsquebec

Dans les jours suivant votre inscription, la Croix-Rouge communiquera avec vous : 2

Si vous êtes admissible, la Croix-Rouge communiquera avec vous dans les jours 
suivants afin d'expliquer comment obtenir votre aide financière.3

Si vous avez une adresse courriel, nous vous ferons parvenir 
un bref questionnaire confidentiel pour vérifier votre admissibilité 
et identifier vos besoins.

Si vous n’avez pas d’adresse courriel, vous recevrez un appel 
afin de remplir le questionnaire par téléphone.

Le Beau Regard Page 9 Juin 2019



 

 
 
Les affiliées 

À notre rencontre du 1er mai 2019, 21 personnes 
étaient présentes.  Nous avions le bonheur d’accueillir 
Sr Monique Côté, Denise et André qui ont animé notre 
rencontre. 

La réunion a débuté à 9 heures a.m. par Sr Monique 
qui nous a fait un bref retour sur l’année et parlé de la 
dévotion du pape envers saint Joseph.  Ce fut très 
intéressant.  Merci. 

Par la suite, André, dans le rôle de saint Joseph, nous 
a raconté sa mission divine auprès de Marie et Jésus.  
Quelle belle histoire d’amour, merci.  Quant à Denise, 
elle nous a fait vivre un pèlerinage avec Joseph, quel 
homme de foi, merci Denise.  Sr Monique nous a lu 
une lettre, qu’un compositeur a écrite après la mort de 
Joseph.  Dans cette lettre, Marie remercie Joseph pour 
ce qu’il a été pour elle et Jésus.  Cette lecture 
spirituelle a été très touchante. 

Sr Claudette nous a fait part de son départ, qui sera 
pour très bientôt et malheureusement, ce sera la fin de 
la présence des religieuses à Sainte-Lucie.  

L’après-midi s’est terminé par la prière.  Rendons 
grâce à Dieu pour ces beaux moments privilégiés.  
Merci à Marie-Paule (responsable) pour cette belle 
journée de ressourcement.  Bel été et à l’automne 
prochain. 2019 

NOTE : À la messe du dimanche 9 juin, à 10h30, à 
Sainte-Lucie, nous rendrons grâce pour les 11 années 
de présence de Sr Claudette parmi nous.  Vous êtes 
attendu en grand nombre. 

Simone Lacroix, affiliée (sscm) 

 
Assemblée générale pour le journal 

L’assemblée générale annuelle du journal Le Beau 
Regard se tiendra le mercredi 5 juin à 19h au local de 
la municipalité.  Vous êtes tous invitez et il nous fera 
plaisir de vous recevoir.  On vous attend en grand 
nombre. 

France Couette secrétaire 

 

Course des petits billots 

Samedi 22 juin en après-midi venez assister à la 
Course des petits billots présentée par le Festival 
Sportif au bureau d’accueil du Parc des Appalaches. 

Nous vous attendons en grand nombre… 

 

À vendre 
Œufs frais : 2,50$/douzaine 

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

Tél : 418-223-3305 
Gaston

À vendre 

Fournaise bois et huile combiné

+ réservoir 

Prix à discuter 

Tél : 418‐223‐3091 

Logement touristique 3 ½ pièces 
disponible à compter du 1er juillet. 
Contactez Susan Gonthier au 
418 955-8008. 
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Mercredi, 5 juin 2019 
19h 

Salle du conseil 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Bienvenue à tous les 
beauregardois et beauregardoises… 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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Samedi le 22 juin 2019 à 17h30 
 

Salle communautaire de Sainte‐Lucie 
 
 
 

Menu : Soupe, cuisse de poulet, pomme de terre pilée, salade, dessert, café, thé et jus 
 
 

 
 
 

 

‐ Adultes : 15$ 
 
‐ Enfants (6à 12 ans) : 10$ 
 
‐ Petits enfants : Gratuit 
 
 

*Menus pour sortir de 16h30 à 17h00 pas de livraison* 
 

** Avec permis de boisson ** 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Organisé par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie 
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ENDROIT : Terrain du curé 
 Près du terrain de volley-ball  

Quand Samedi 22 juin de 20h30 à 3h am 

Pour votre plaisir : Grand feu de joie 

 Musique d’occasion 

 Feux d’artifices 

SERVICE DE BAR SUR PLACE  

Après la Course des petits billots 
et le Souper de la Fabrique… 
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 Par Valère Roseberry 
	

 

 
1. Choisir la bonne orthographe 

a) «Une gauffre » ou «Une gaufre». 
b) «Il est bizzare» ou « Il est bizarre » 
c) «J’appelerai le plombier» ou « J’appellerai le plombier » 
d) «Ces lignes sont parralèles» ou « Ces lignes sont parallèles » 

 
2. Où est l’intrus? 

a)     le c                                                 b) le trèfle à 4 feuilles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Connaissez-vous les armoiries de Sainte-Lucie?  

(pris sur le site web de la municipalité) 

 La feuille d’érable symbolise l’importance de l’industrie 
acéricole à Sainte-Lucie, cette industrie est devenue la principale 
source de revenus pour beaucoup de gens. 

 La montagne représente le Mont Sugar Loaf, un des signes 
distinctifs de notre paroisse au point de vue géographique. Un 
pôle d’attraction, un régal pour les yeux quand vient l’automne, 
ou encore quand les conifères sont chargés de neige pendant 
l’hiver. 

 La forêt signifie que cette industrie a longtemps été et demeure 
encore une des principales sources de revenus de la région. 

 La rivière, c’est elle qui a creusé la vallée où est situé le village 
et qui lui donne un cachet particulier. Une croisière en ponton sur 
« La Route d’Eau » vous invite à une balade et à l’observation au cœur de la forêt sauvage. 

 Le pont couvert est le seul qui reste dans la MRC de Montmagny. Il indique le passage du passé 
vers le présent et l’avenir. Une excursion en canot sur les méandres de la rivière Noire-Nord-Ouest 
vous permettra de l’admirer. 

Vous trouverez les réponses à 
la page   19  du journal 
Le Beau Regard. 

Le Beau Regard Page 14 Juin 2019



. . . . . . . . .

 

 

	Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	
	

 			Échange	de	biens	culturels		
Nous	 avons	 reçu	 un	 grand	 nombre	 de	 nouveaux	 documents,	 romans,	
documentaires,	 livres	 audio,	 bandes	 dessinées,	 etc.,	 en	 provenance	 du	 réseau	
Biblio,	le	21	mai	dernier.		
Nous	vous	invitons	à	découvrir	ces	nouveautés	!	
	

 			Nouveautés	–	Collection	locale		
	

		«	La	louve	du	Bas	Saint‐Maurice	»	Tome	1‐	Les	legs	de	Gilles	Côtes		
		«	La	louve	du	Bas	Saint‐Maurice	»	Tome	2‐	Les	menaces	de	Gilles	Côtes		
		«	Le	jour	où	je	n’ai	pas	pu	plonger	»	de	Sylvie	Bernier	
	

 Services	en	ligne	du	Réseau	Biblio	
	

Vous	pouvez	télécharger	en	ligne	des	livres	et	bien	plus	dont	:	
 	Généalogie	Québec	pour	retrouver	vos	ancêtres	
 RB	Digital	pour	télécharger	vos	magazines	préférés	
 Protégez‐vous	pour	bien	choisir	vos	produits	
Tout	ça	et	bien	plus	encore	sur	www.mabibliotheque.ca/cnca	
	

Si	vous	n’êtes	pas	abonnés,	vous	pouvez	vous	abonner	en	ligne	
	

 Animation	jeunesse	
Les	13	et	16	mai	derniers,	Gaston	Roy	a	présenté	le	Kamishibaï	"Le	grand	voyage"	
et	"Souricette	la	Coquette"	à	la	garderie	et	à	l'école	aux	élèves	de	2e	et	3e	année.		

	

	 Atelier	de	BD	

Le	 4	 mai	 dernier,	 un	 atelier	 de	 BD	 a	 eu	 lieu	 à	 la	 bibliothèque	 avec	 l’artiste	
Véronique	Morin.	La	tente	à	contes	de	L‘ABC	des	Hauts	Plateaux	était	sur	place	
pour	l’occasion.	

	

 Horaire	estival	
Le	dernier	jour	d’ouverture	avant	la	saison	estivale	est	mercredi	le	19	juin	et	
nous	serons	de	retour	à	l’horaire	normale	mercredi,	le	21	août.	
La	bibliothèque	sera	ouverte	les	mercredis	17	juillet	et	7	août	de	14h	à	15h.			
	

       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 

LES VALEURS REÇUES ET DONNÉES 

De quoi les gens se rappellent le plus? Des cadeaux ou du temps passé avec les personnes que 

nous aimons? Fêter tous  les événements et  les anniversaires, c’est merveilleux, c’est très bien 

pour ceux et celles qui le font encore chaque année.   

Anna se souvient du temps où après la toilette des petits, le soir, elle lisait une histoire d’enfant 

sage et le plus souvent elle inventait une histoire au fur et à mesure qu’elle racontait. Elle parlait 

beaucoup avec les enfants, ainsi qu’avec les neveux et nièces qu’elle gardait pour rendre service 

de temps en temps. Elle parlait avec sa nièce qui essuyait la vaisselle, alors le neveu voulait aider 

lui aussi. Anna lui demande pourquoi? ‘’C’est pour parler avec toi ma tante’’ et lorsque c’était une 

autre dame qui  les  gardait,  il  voulait  revenir  chez Anna.  Ils  aimaient  cela,  ils  se  sentaient  en 

sécurité parce qu’elle ne permettait pas n’importe quoi.  Les jeunes enfants aiment être encadrés 

dans la sécurité malgré leurs grands airs fanfarons.  

Parfois, le fils ainé aimait prendre une marche avec sa mère pour jaser des choses de la vie, alors 

qu’il était un jeune adolescent. Son 2ième fils aimait faire des bonhommes de neige avec elle. Le 

3ième était très près de sa mère, prières, décorations à certaines fêtes, messes. Les après‐midis 

d’été, de longues promenades dans les bois, la cueillette des bleuets et des noisettes à l’automne 

qu’ils dégustaient ensemble le dimanche après‐midi l’hiver. Les promenades en raquettes le jour 

ou les soirs de pleine lune, les glissades en traineau ou en traîne sauvage. 

Une année, ils avaient décidé de cueillir de l’eau de Pâques avant le lever du soleil, les deux plus 

jeunes étaient partant pour cette expérience, l’ainé préférait dormir. Voila! Ils étaient au ruisseau 

avant le lever du soleil pour cueillir cette eau pure qui protégerait des orages électriques et de 

bien d’autres malheurs, parfois  les gens en buvaient avec  l’espoir d’être guéri. Donc, nos trois 

lève‐tôt se rendent sur la côte pour regarder de plus près le lever du soleil et le voir danser.  

Anna avait mis un bénitier dans chacune des chambres, les petits étaient heureux avant la nuit, 

de faire leur signe de croix avec de l’eau bénite. Les beaux pèlerinages à Sainte‐Anne‐de‐Beaupré 

à chaque année écoulée pour lui demander d’être auprès d’eux pendant cette nouvelle année, de 

les protéger tous. Aussi, un père de famille qui amène son garçon en berlot et le laisse conduire 

le cheval, un grand‐papa qui amène avec lui son petit‐fils pour aller à la pêche. Un arrière‐grand‐

père qui raconte des légendes à sa descendance.  

Anna se souvient du temps de qualité qu’elle a donné à ses enfants, ça restera toujours les plus 

beaux souvenirs de sa vie. Elle a donné plein de valeurs avec l’espoir qu’ils soient heureux dans 

la Vie. Est‐ce qu’elle a réussi? Elle a fait son possible, ça n’est jamais facile de donner ce que l’on 

a reçu.  

Bonne fête des pères à tous les papas de la terre.   

Bonne fête Papa    Je vous aime 

           Marie-Ange Rouillard 
          Écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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Le	Parc	des	Appalaches	
vous	invite	à	participer	à	l’évènement		

«	Fête	de	la	Pêche	»	
	
	
Cours	d’eau	ensemencés	:		
	

Samedi	:	 	 Rivière	Daaquam,	Saint‐Just‐de‐Bretenières	
	 	 	 	 Ruisseau	des	Cèdres,	Saint‐Fabien‐de‐Panet	
	 	 	 	 Lac	Carré,	Sainte‐Apolline‐de‐Patton		
	 	 	 	 Bassin	prise	d’eau,	Lac‐Frontière	
	 	 	 	 Rivière	 Noire	 Nord‐Ouest,	 secteur	 Chute	 à	 Dupuis,	
		 	 	 	 Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
	

Dimanche	:		 Rivière	la	Loutre,	Sainte‐Euphémie	
	 	 	 	 Rivière	du	Sud,	Notre‐Dame‐du‐Rosaire	
	 	 	 	 Bassin	de	l’ancienne	prise	d’eau,	Saint‐Paul‐de‐Montminy	
	

 Cette	activité	est	offerte	gratuitement.	Des	bénévoles	seront	présents	sur	chacun	des	
sites	de	pêche.	Nous	vous	demandons	de	donner	priorité	à	la	relève	et	de	respecter	
les	autres	pêcheurs	!	

	
	

Information	:	418	223‐3423	
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Rencontre	de	mai	2019	

	
C’est	avec	joie	que	les	bénévoles	vous	ont	accueilli,	le	22	mai	dernier,	pour	la	traditionnelle	Fêtes	des	
Mères	 et	 des	 Pères.	 Pour	 cette	 occasion,	 madame	
André‐Anne	Fortin	du	CECB	de	Montmagny	nous	faisait	
le	plaisir	d’être	des	nôtres.	
Cette	 activité	 marquera	 la	 fin	 de	 nos	 activités	 pour	
l’année	 et	 la	 fermeture	 définitive	 des	 Cœurs‐Ouverts.	
Est‐ce	 qu’un	 autre	 groupe	 de	 bénévoles	 prendra	 la	
relève?	 Nos	 recherches	 ne	 sont	 pas	 encore	 terminées.	
Pour	la	suite	des	choses,	nous	devrions	être	en	mesure	
de	 vous	 donner	 l’heure	 juste	 dans	 la	 parution	 du	
prochain	 journal	 Le	 Beau	 Regard.	 Il	 est	 certain	
cependant	 qu’Irène	 et	 moi	 nous	 voulons	 continuer	 à	
avoir	des	contacts	avec	vous	en	allant	vous	visiter	à	 la	
maison	quand	ce	sera	possible	pour	nous.	
D’ici	là,	nous	vous	invitons	à	garder	le	moral	et	votre	beau	sourire!	
	
Valère		Roseberry,	sec.‐très.	des	C.O.	
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1. a) « Une gaufre »   b) « Il est bizarre » 
 
    c) « J’appellerai le plombier »    d) « Ces lignes sont parallèles » 
 
2. Où est l’intrus? 

a)                                                        b)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus que 55 jours avant la 37e édition du Festival sportif ! L’équipe s’active 
fébrilement à vous préparer un événement qui va frapper !!! Pour plus de détails 
visitez notre site Web www.festivalstelucie.com et notre page Facebook “Festival 
Sportif de Sainte-Lucie de Beauregard”. 

Dimanche le 26 mai dernier nous procédions au premier des dix tirages de notre 
traditionnel moitié-moitié. Cette année c’est dix prix de 189 $ qui seront distribués 
parmi nos 189 participants. Le premier prix de la saison a été remporté par madame 
Cécile Hunter de Sainte-Lucie, félicitations à madame Hunter et la meilleurre des 
chances à tous pour la suite ! 

Le Festival Sportif ouvre les festivités de la Saint-Jean encore une fois cette 
année avec la Course des Petits billots qui aura lieu le samedi 22 juin, venez 
assister à l’arrivée des Petits billots au bureau d’accueil du Parc des Applaches, 
nous vous y accueillerons à compter de 13h. Dans les semaines à venir l’équipe du 
Festival sillonera les rues de Sainte-Lucie et des environs pour vous offrir la chance 
de participer à la Course des Petits billots, soyez généreux ! C’est seulement ainsi 
que nous pouvons vous offrir une programmation qui frappe !!! 

Gaston Roy 

(p. 14) 
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

Ce service est offert aux municipalités de : 
Lac‐Frontière 

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
Saint‐Fabien‐de‐Panet 

 

Le service de container est de retour à Saint‐Fabien‐de‐Panet 
 au 25, rue Principale Ouest. 

 
Un  container  sur place  tous  les  samedis pour  recueillir vos matériaux 
secs, déchets de construction, monstres. Il vous sera même possible de 
vous départir de fournitures de fer ou métal. 
 

C’est ouvert à :  TOUS LES SAMEDIS 
      9 h à 12 h 
À partir du :  18 mai au 12 octobre inclusivement 

Le service est offert pour la saison estivale seulement. 

Les coûts relatifs à l’usage de ce service sont 
les suivants : 

 

   10,00 $ pour auto avec remorque 

   10,00 $ pour un « pick up » seulement 

   20,00 $ pour « pick up » avec remorque 

   40,00 $ pour remorque de bardeau d’asphalte. 

 
Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre 
de transbordement à l’Islet, qui est ouvert tous les jours de la semaine, 
de 8 h à 14 h. 
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Chronique généalogique 
Famille Dodier 

 
Jacques Dodier, fils de Fiacre et de Catherine Memel, de Champaissant, évêché du Mans, 
(Arrondissement de Mamers, Sarthe) se marie au Château Richer, le 30 novembre 1662, à 
Catherine Caron, fille de Robert et de Marie Crevet.  Il fut inhumé dans l’église de Sainte-
Anne-de-Beaupré, le 7 décembre 1677. 
 
1ere génération 
Jacques Dodier et Catherine Caron le 30-11-1662 au Château Richer 
 
2e génération 
Ange Dodier et Marguerite Paré le 28-04-1699 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
 
3e génération 
Louis Dodier et Reine Gagnon le 25-02-1735 à Sainte-Anne-de-Beaupré 
 
4e génération 
Etienne Dodier et Josette Mathieu le 15-02-1779 à Saint-Joachin    
 
5e génération 
Louis Dodier et Catherine Nadeau le 02-10-1810 à Saint-Joseph 
 
6e génération 
François Dodier et Scholastique Lessard le 16-05-1848 à Saint-François 
 
7e génération 
Achille (Archelas) et Agnès Lachance  le 17-01-1882 à Saint-Victor 
 Célestine et Alfred Bélanger  Mariage le 08-04-1907 à Saint-Victor 
 Marie-Adélia et William-Achille Lepage  Mariage le 01-07-1907 à Saint-Victor 
 Zénaïde et Dominique Bolduc     Mariage le 23-06-1908 à Saint-Victor 
 Joseph et Cordélia Roy  Mariage le 07-06-1910 à Saint-Victor 
 Eva et François-Xavier Mathieu Mariage le 19-10-1914 à Saint-Victor 
 Arthur et Octavie Lacroix  Mariage le 12-06-1916 à Sainte-Lucie 
 Eveline et Sylvio Couette       Mariage le 13-09-1920 à Sainte-Lucie 
 Hélène et Jean Rouillard     Mariage le 28-03-1921 à Sainte-Lucie 
 Armand et Alberta Dodier    Mariage le  à Thedford Mines 
  
8 e génération  
Joseph et Cordélia Roy  Mariage le 07-06-1910 à Saint-Victor 
 Lucien et Cécile Doyon le 14-06-1939 à Sainte-Lucie 
 Antonio et Claire-Ida Doyon le 16-05-1940 à Sainte-Lucie 
 Marie-Blanche 
 Jean-Charles 
 Anita et Victorien Bourque le 07-07-1962 à Sainte-Lucie 
 Luc 
 Léo-Fernand 
 Roland 
 Sylvio Emilien décédé bébé 
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Arthur et Octavie Lacroix le 12-06-1916 à Sainte-Lucie 
Arthur est décédé le 07-03-1919 à l’âge de 25 ans 
 Rosario Antonio né le 09-03-1917 décédé le 27-08-1917 
 Antoinette Odina née le 02-10-1918 décédée le 15-04-1919 
 
9 e génération  
Lucien et Cécile Doyon le 14-06-1939 à Sainte-Lucie 
 Léonard et Noëlla Lachance le 14-06-1939 à Sainte-Lucie 
 Réjeanne et Denis Thibodeau le 12-07-1958 à Sainte-Lucie 
 Noëlline et Raymond Gonthier le 11-05-1963 à Sainte-Lucie 
 Donald et Francine Gonthier le 11-10-1975 à Sainte-Lucie 
 Delise et Emmanuel Talbot le 11-07-1964 à Sainte-Lucie 
 Diane et André Deschênes le 30-09-1972 à Sainte-Lucie 
Antonio et Claire-Ida Doyon le 16-05-1940 à Sainte-Lucie 
 Rosanne et Lorenzo Couture le 15-08-1964 à Sainte-Lucie 
 Albert 
 Alain et Diane Caron le 12-07-1975 à Sainte-Lucie 
 Liette et Henry Breton le 12-07-1975 à Sainte-Lucie 
 
10 e génération  
Léonard et Noëlla Lachance le 14-06-1939 à Sainte-Lucie 
 Lorraine Dodier 
Donald et Francine Gonthier le 11-10-1975 à Sainte-Lucie 
 Isabelle 
 Manon  
 Caroline 
 
La famille Dodier  

En 1913, Archelas Dodier, de Saint-Victor-de-Beauce, obtient du gouvernement le 

lot 41 du rang 7 à Sainte-Lucie (142, rue Principale).  Avant de s’installer pour de bon, il 

vient d’abord construire une maison, qui existe encore (14, Rue des Chutes).  En 1914, 

malgré le décès de son épouse Agnès Lachance le jour de Pâques à l’âge de 42 ans, il décide 

quand même, à l’automne, de quitter Saint-Victor avec ses 3 plus jeune enfants : Evelyne, 

15 ans, Hélène 12 ans et Armand 7 ans.  Agnès avait donné naissance à 11 enfants dont 2 

étaient décédés en bas âge.  Les plus âgés étant mariés, c’est donc Evelyne qui a dû prendre 

charge de mère et maîtresse de maison.  Ils sont demeurés 2 ans au village jusqu’à ce 

qu’Archelas obtienne le lot no 29 du rang 9.  Pour s’y rendre, il devait emprunter la petite 

route qui existe encore aujourd’hui près de chez M.Louis-Marc Couette.  C’est son fils 

Arthur qui a pris la relève sur le lot du village.  Archélas et sa famille ont défriché et habite 

2 ans sur le lot du rang 9 pour obtenir les lettres patentes.  Par la suite, il a vendu ce lot et 

est revenu s’établir dans la maison du village.  Archelas était maçon de métier et il a 

fabriqué beaucoup de cheminée à Sainte-Lucie et à Lac-Frontière.  Après avoir vécu 

plusieurs années à Sainte-Lucie, il est parti vivre à Thedford-Mines avec son fils Armand.  

C’est là qu’il est décédé à l’âge de 94 ans et 6 mois. 
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Chers clients, 

En cette période printanière, je vous présente un service qui pourrait vous être utile en cas de 

déménagement ainsi que deux nouveaux produits. 

Au plaisir de vous servir ! 

Mélanie 

Service de Réacheminement du courrier pour un déménagement  
Si vous êtes un nouveau résident ou si vous prévoyez déménager au cours de  l’année 2019,  je 

vous recommande d’acheter le service de Réacheminement du courrier pour une période de 12 

mois. Ce service garantit la livraison de votre courrier à une nouvelle adresse partout au Canada. 

En achetant ce service, vous aurez la certitude de recevoir tout le courrier qui vous aura été posté 

à  votre  ancienne  adresse, notamment des documents  annuels ou peu  fréquents  (documents 

fiscaux, des états  financiers, assurances ou autres). Ainsi,  il sera plus  facile de coordonner vos 

changements d’adresse auprès de vos correspondants. Du 1er mai au 2 septembre, les clients qui 

achètent le service de 12 mois recevront un mois supplémentaire gratuit, ce qui leur donnera au 

total 13 mois de service.  

 

Boîtes à tarif fixe 
A compter du 1er mai, vous pourrez vous procurer des boîtes à tarif fixe au 

Bureau de poste de Sainte‐Lucie. Vendues à un prix fixe, les boîtes offriront 

aux clients un moyen pratique d’expédier des articles pesant  jusqu’à 5kg 

(11lb) à une adresse canadienne. Elles  seront assorties d’une garantie de 

livraison à temps, du suivi en ligne, de la confirmation de la livraison et d’une 

couverture responsabilité jusqu’à concurrence de 100$. Les clients pourront 

acheter trois formats de boîtes au Bureau de poste, préparer leurs articles à 

la maison et les apporter au bureau de poste ou les déposer dans n’importe 

quelle boîte aux lettres publique. Les articles insérés dans ces boîtes seront plus faciles à accepter 

et à déposer car il ne sera pas nécessaire de mesurer l’envoi ou d’y apposer une étiquette. 

 

Desserts du Canada 
Saviez‐vous que tous les timbres ont une histoire à raconter et qu’ils 

mettent le patrimoine du Canada en valeur ? Ce mois‐ci, l’emphase est 

mise sur les desserts du Canada. Nos desserts traditionnels sont bien 

plus qu’une délicieuse façon de terminer un repas, leurs origines font 

partie de notre histoire. Avec ces timbres, vivez un voyage gourmand 

en découvrant les récits derrière certains de nos plaisirs sucrés favoris. 

 

Horaire du Bureau de poste de Sainte‐Lucie 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 11h à 15h 

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 

Information : 418‐223‐3999 
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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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Société Alzheimer      
CHAUDIÈRE-APPALACHES                                   

2019 : nouvelle    gratuite 

2017 : « Mémoire en vacances, anges au travail » 

  

Merci à nos partenaires 

et 

2018: « En Alzh’amour » 

Pièce de théâtre où Roland  demande à  

Thérèse  de l’aider à se souvenir.  

Il nous fait comprendre et 

ressentir sa maladie. 

Entrée gratuite   (pas de réservation)  Info : 1 888 387-1230
 

St-Fabien-de-Panet 

6 juin 2019,  19h. 

213, rue de la Salle 
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Les séances d’information sur la parentalité 
  
Depuis le 1er janvier 2016, tous les parents qui désirent se faire entendre devant un Juge pour 
y faire trancher certains points quant aux modalités de garde de leurs enfants et la pension 
alimentaire doivent participer à une séance d’informations de groupe sur la parentalité qui est 
offerte gratuitement par le Ministère de la Justice du Canada. 
 
Ces séances se déroulent dans tous les palais de justice environ une (1) fois par mois. Cette 
séance de groupe est animée par deux (2) médiateurs, l’un du domaine juridique et l’autre du 
domaine psychosocial. 
 
Les sujets abordés sont notamment les conséquences de la rupture des parents sur la famille, 
le choc psychologique causé par la séparation, les besoins et les réactions des enfants, la 
communication entre les parents et les principes de base en matière de pension alimentaire. 
 
Les ex-conjoints sont assurés de ne pas être inscrits à la même séance, sauf s’ils en font la 
demande. Ils peuvent également être accompagnés par une personne de leur choix.  
 
Ces séances ne sont pas seulement destinées aux personnes qui sont en processus judiciaire. 
Toute personne vivant ou ayant vécu une rupture peut participer à cette séance. Le couple est 
peut-être terminé, mais vous demeurerez des parents pour la vie. Il est donc essentiel et 
important que les ex-conjoints puissent avoir tous les outils nécessaires pour faire face à cette 
nouvelle réalité familiale. 
 
Il est également important de recueillir les bonnes informations auprès des bonnes personnes. 
Si vous avez des questions concernant ces séances ou si vous désirez discuter avec un 
conseiller juridique pour obtenir réponses et conseils quant à votre situation, n’hésitez pas à 
communiquer avec nos bureaux et un(e) avocat(e) sera là pour vous guider.   
 
Me Michelle-Chantal Bouffard 
Tél : 418-248-3114 poste 4 

Le Beau Regard Page 28 Juin 2019



 
BIEN SE PRÉPARER POUR LE BAL DES FINISSANTS 

 
 

Le grand jour approche! Tes amis et toi avez certainement tout planifié, mais qu’en est-il de votre retour à la maison? 
Les collisions de la route font trop de victimes chez les jeunes : un conducteur sur quatre impliqué dans une collision 
mortelle est âgé de 16 à 24 ans. Pourtant, les jeunes conducteurs ne représentent proportionnellement qu’un permis sur 
dix au Québec (SAAQ, 2012). Ne fais pas partie des statistiques! Tu peux contribuer à ta sécurité et à celle des autres en 
choisissant d’adopter des comportements sécuritaires sur la route. Le bal des finissants est l’occasion de célébrer la fin 
d’une étape dans ta vie et, surtout, le début d’une autre. Ne laisse pas une collision voler la vedette! 
 

Savais-tu que ... ?  
- Le refus de se soumettre aux contrôles pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue est une infraction qui peut 

entraîner les mêmes sanctions que la capacité de conduite affaiblie. 
- La capacité de conduite affaiblie par la drogue ou les médicaments entraînent les mêmes conséquences que dans le 

cas de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool.  
- En cas d’infraction, tu t’exposes à :  

. une suspension de ton permis pour 90 jours, l’accumulation de quatre points d’inaptitude et un constat d’infraction 
de 300 $ plus les frais. Si tu es reconnu coupable, tu t’exposes également à un casier judiciaire et une amende 
qui peut aller jusqu’à 1000 $... penses-y! 

 

Mythes et réalité 
- Le corps élimine une consommation à l’heure : FAUX  

L’absorption de l’alcool diffère d’une personne à l’autre, car il y a beaucoup de facteurs qui la font varier. En moyenne, 
les gens éliminent environ 15 mg d’alcool à l'heure, mais c’est différent d’une personne à l’autre. Il ne faut donc 
jamais sous-estimer son effet sur notre capacité de conduire  

- Chaque personne réagit différemment à la consommation d’alcool : VRAI 
La fatigue, les médicaments, le poids d’une personne ou un estomac vide sont des facteurs qui peuvent augmenter 
les effets de l’alcool. On ne doit jamais essayer de suivre le rythme des autres. 

- Le fait de prendre un café ou une douche ou encore de danser élimine plus rapidement l’alcool : FAUX  
Seul le temps peut éliminer le taux d’alcool dans le sang. 

- La drogue au volant n’est pas détectable : FAUX  
Il existe différentes façons pour les policiers de détecter les effets de la drogue sur un conducteur avec les épreuves 
de coordination des mouvements. Si le policier a des motifs raisonnables de croire que le conducteur est en capacité 
de conduite affaiblie, il sera arrêté et amené au poste de police pour effectuer d’autres épreuves. 

 

As-tu pensé à tout? Rappelle-toi de repartir de la fête avec la personne qui t’accompagnait à ton arrivée ou assure-toi 
qu’elle rentre en toute sécurité. Pour tous les conducteurs de 21 ans et moins, c’est alcoolémie zéro! Alors, si tu prends 
une consommation, tu dois trouver une solution! Voici quelques idées :  
‐ assigner un chauffeur désigné  
‐ appeler un parent ou un membre de la famille  
‐ louer une limousine ou un autobus  
‐ se procurer des coupons Cool Taxi  
‐ s'assurer de garder suffisamment d’argent en fin de soirée pour pouvoir prendre un taxi  
‐ rester à coucher chez un ami ou prévoir une chambre d’hôtel, un chalet ou un terrain de camping pour y passer la 

nuit 
 

Des ressources pour t’aider à y voir clair!  
http://educalcool.qc.ca/ http://www.parlonsdrogue.com/ 
http://lepouvoirdetoutchanger.com/  
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse  
http://www.cooltaxiquebec.ca/  
http://www.saaq.gouv.qc.ca/conduistavie/ 
 
Pour en apprendre plus sur les comportements sécuritaires, visite la page Facebook officielle de la Sûreté du Québec au 
: https://www.facebook.com/#!/policesureteduquebec?fref=ts 
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Vente de billets de Loto‐Fondation 2019 

La fondation de l’Hôtel‐Dieu de Montmagny tient présentement 

sa campagne de financement annuelle. La vente de billets de la 

Loto‐Fondation fait partie de cette levée de fonds. 

Des mois de juin à octobre 2019, des vendeurs offriront aux 

résidents de votre municipalité des billets au coût de 5 $ l’unité. 

L’objectif de la campagne est de ramasser des fonds pour l’achat 

d’un périmètre à projection pour le service d’ophtalmologie de 

l’hôpital. Cet appareil à champ visuel permet de faire le suivi et le 

dépistage du glaucome. Votre collaboration est essentielle pour la 

poursuite de nos objectifs. 
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Réflexion 

Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché 
la mort, et…ainsi la mort a passé à tous les hommes, du fait que tous 
ont péché. Romains 5.12 

Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don de grâce de Dieu, 
c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6.23 

Meurtre et mensonge, vérité et vie 

Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin merveilleux. Il leur a permis de 
manger les fruits de tous les arbres, sauf d’un seul. Et il les a prévenus 
qu’ils mourraient s’ils en mangeaient (Genèse 2.17). Puis Satan a instillé le 
doute: “ Vous ne mourrez pas certainement…; vous serez comme Dieu” 
(Genèse 3.4, 5). Adam et Ève ont mangé du fruit défendu…Qui avait dit 
vrai? La suite va nous le montrer. 
  Ève met au monde deux fils, Caïn et Abel. Un jour, dans les champs, Caïn 
frappe son frère Abel par jalousie, et le tue. Dieu demande à Caïn où est 
Abel. Il répond qu’il ne le sait pas. Le péché et la mort sont entrés dans le 
monde. La Genèse nous apprend ensuite qu’Adam meurt à son tour 
(Genèse 5.5). Puis elle relate l’histoire de ses descendants. On y lit, comme 
un refrain : Il vécut tant d’années…“et il mourut”. 
  Dieu avait donc dit vrai, et Satan avait menti. Aujourd’hui, le monde porte 
toujours les caractères du chef qu’il s’est choisi, Satan, “menteur et 
meurtrier” (Jean 8.44). Il suffit d’écouter les informations pour constater 
que le monde actuel est toujours aux prises avec le meurtre et le mensonge. 
N’y a-t-il plus qu’à désespérer? 
Non, écoutez ceci : “Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra” (Jean 
11.25). C’est Jésus qui parle. Il est, lui, “le chemin, et la vérité, et la vie” 
(Jean 14.6). 
Oui, Jésus donne la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur confiance en 
lui, C’est le message de l’évangile, écrit pour tous. 
 

 
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 
 

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

 
 
  

 
  

 

1  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

2  Bac vert 

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

3   
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

4  
REUNION ÉCOREUSSITE 
9h, Salle comm. Saint-Fabien
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

5 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line et Christiane 
AGA JOURNAL 
19h Salle du conseil 
Voir p. 11 

6 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33  
REUNION FESTIVAL 
19h Salle du conseil 
PARASCOLAIRE 15h45 
Cours de danse 
Gymnase de l’école 

7         
BUREAU MUNI. Fermé  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
FETE DE LA PECHE 
Voir p. 17 
 

8            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
FETE DE LA PECHE 
Voir p. 17 
 

9    
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
FETE DE LA PECHE 
Voir p. 17 
 

10   
 

11 

FRIPERIE 12h30 à 13h30
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire  
 

12 Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

13 
 

14 

 MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

15 
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

16  Bac vert 
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

17   
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

 

18
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

19 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Carole 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 

20 
REUNION FESTIVAL 
19h Salle du conseil 

21 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

22     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
LA SAINT-JEAN A 
SAINTE-LUCIE  
13h Petits billots 
17h30 Souper Fabrique 
20h30 Feu de la Saint-Jean 
Voir p. 12, 13 et 17 

23/30  
MESSES  
10h30 à Saint-Fabien 
Église/ 
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

24 Saint-Jean-Baptiste 
BUREAU MUNI. Fermé 
 

25  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

26  Bac bleu 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
 

27 
 

28 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

29 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
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