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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Monsieur Yvon Boutet 

 
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  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Service container Saint-Fabien 
P. 9 Horaire des messes 
P. 10 Fête intermunicipale 
P. 11 Centenaire du Lac-Frontière 
P. 12 Un cerveau alerte 
P. 13 Cœurs ouverts, Vitesse internet 
P. 14 Coin du lecteur – Prendre le temps 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Vacances Salon Lynda 
P. 17 Marché aux puces 
P. 18 Postes Canada 
P. 20 Programmation Festival Sportif 
P. 22 Chronique généalogique – Doyon 
P. 23 Rép. Cerveau alerte 
P. 24 Service container Saint-Fabien 
P. 25 Éco-centre 
P. 26 Capsule SQ – En forêt, En voyage 
P. 27 Bulletin du Festivalier, Vente-Débarras 
P. 28 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 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 28 juin à cause d’une 
double rencontre à Montmagny, mardi 9 juillet, mercredi 17 juillet ainsi que mercredi 24 juillet. Le bureau 
sera également fermé du 29 juillet au 11 août inclusivement*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… 
 
 

 
 
 
PLUSIEURS NE l’ON PAS ENCORE FAIT : 
 
 
 
 
 
-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 $ 

 

 
 

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

LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  

Il y a les fleurs mais il y a aussi le désherbage... : MERCI !!! 

Un merci spécial à Mme France Couette ainsi qu’à M. Gaston Roy pour 

avoir désherbé bénévolement avant la plantation des fleurs. Merci 

également à M. Gaston Roy et à Mme Johanne Gonthier pour s’occuper 

de l’arrosage des pancartes d’entrée du village.   
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IMPORTANT : LES RÉSIDENCES PERMANENTES ET SAISONNIÈRES SERONT VIDANGÉES EN 2019  
Nous procéderons à la vidange de votre fosse septique ou puisard en 2019, en conformité au Règlement sur  
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
Ce règlement prévoit qu’une installation septique utilisée à l’année doit être vidangée au moins une fois tous les 
2 ans, et qu’une installation septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous 
les 4 ans.   
 
 
 
 
Tous citoyens ayant une fosse septique pour les eaux sanitaires, EN PLUS d’une fosse septique pour les eaux 
domestiques, doivent en aviser la MRC de Montmagny.  
L’entrepreneur responsable de la vidange est « Gaudreau Environnement ». La vidange des fosses septiques et 
puisards s’effectue du lundi au vendredi entre 7h et 18h30. Votre présence n’est pas requise sur les lieux. Afin 
de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter. Nous vous demandons donc de tenir 
compte des points suivants :  
 que votre numéro civique soit visible ; 
 que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse ; 
 qu’un piquet indique la localisation de la fosse ; 
 que l’on dégage un minimum de 20 cm (8 pouces) autour des couvercles ; 
 Tout mobilier ou autre structure qui sont placés sur les couvercles doivent être enlevés. Les fosses avec 

capuchons doivent être dévissées, mais non enlevées; 
 qu’aucun animal ne soit à proximité. 
**Un avis d’infraction sera émis à tout propriétaire ayant négligé de préparer convenablement son 
installation pour la vidange. Des frais supplémentaires pourraient également s’appliquer.  ** 
Dès le début des vidanges des fosses septiques, vous pourrez suivre les mises à jour du calendrier en temps réel 
au montmagny.com  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pour le bon entretien de votre fosse  
- Ne jamais déverser de produits chimiques, comme de la peinture, du vernis, des pesticides et de l’essence, car 
ces produits sont néfastes pour l’environnement. Apportez-les plutôt à votre écocentre ou chez un détaillant 
participant.  
- Éviter de déverser de grandes quantités de produits qui ne se décomposent pas, comme du savon antibactérien 
et de l’eau de javel. Ceux-ci peuvent ralentir, ou même arrêter, le travail des bactéries contenues dans la fosse. 
Prioriser plutôt des produits biodégradables.  
- Éviter de jeter des couches, des cheveux, des serviettes hygiéniques, de la litière pour chat, de la graisse ou de 
l’huile, de la soie dentaire, de préservatifs, etc. Ces éléments pourraient contribuer au colmatage du drain.  
- Ne pas nettoyer la mince couche de boues qui subsiste sur les parois de la fosse après la vidange.  
- Éviter de planter des arbres ou arbustes près de l’installation septique.  
- Laisser la neige s’accumuler sur l’installation, cela permet de conserver la chaleur nécessaire au travail des 
bactéries.  
- Éviter de placer toutes installations sur la fosse ou sur le champ d’épuration, ex. : patio, stationnement, asphalte, 
construction, etc., puisque le couvercle doit être accessible en tout temps.  
- Éviter toute circulation sur les installations septiques.  
 

Notez que pour certains dispositifs de traitement des eaux usées (Bionest, Écobox, etc.), les pompes des 
systèmes doivent OBLIGATOIREMENT être arrêtées pour que la vidange puisse avoir lieu. Veuillez 
communiquer avec la MRC de Montmagny pour les détails. 

Saviez-vous que ? 
Il est tout à fait normal qu’une installation septique dotée d’un champ d’épuration soit toujours remplie 
de liquide, et ce, même après la vidange. Pourquoi ? Parce que les bactéries présentes dans le liquide 
sont essentielles au bon fonctionnement de la fosse. Celles-ci effectuent le processus de la digestion, soit 
la décomposition de la matière organique. La technologie de vidange, utilisée par Gaudreau 
Environnement, permet de mettre en pratique cette technique en filtrant le contenue de la fosse et en 
renvoyant les liquides à l’intérieur.  

À noter que les puisards et fosses de rétention n’auront pas de retour d’eau. 
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AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES PERMANENTES & SAISONNIÈRES 

AYANT À DISPOSER D’EAUX USÉES  

 

CALENDRIER DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2019 

* Un horaire détaillé vous sera transmis à l’adresse de votre résidence permanente deux semaines 
avant le début des travaux.   
 

* Le calendrier 2019 ainsi que les mises à jour de l’horaire sont disponibles sur notre site internet : 
www.montmagny.com/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/boues-de-fosses-septiques 

Important : Pour 2019, les résidences permanentes et saisonnières seront vidangées 

Ce règlement prévoit qu’une installation septique utilisée à l’année doit être vidangée au moins une fois tous les 
2 ans, et qu’une installation septique utilisée d’une façon saisonnière doit être vidangée au moins une fois tous 
les 4 ans. 

Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter.  Nous vous demandons donc de 
prendre les mesures suivantes : 

 que votre numéro civique soit visible ; 
 que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse ; 
 qu’un piquet indique la localisation de la fosse ; 
 que l’on dégage un minimum de 20 cm (8 pouces) autour des couvercles ; 
 Tout mobilier ou autre structure qui sont placés sur les couvercles doivent être enlevés. Les fosses avec 

capuchons doivent être dévissées, mais non enlevées; 
 qu’aucun animal ne soit à proximité. 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Clarisse Bernard par téléphone au 418 248-5985, p. 331, 
ou par courriel à l’adresse suivante : cbernard@montmagny.com.     

Vidange d’urgence 

Nous considérons une vidange d’urgence lorsque le service est demandé : 

- dans une municipalité autre que celle où l’entrepreneur effectue les travaux ; 
- en dehors des heures ouvrables ; 
- du 16 octobre au 15 mai. 

Le coût d’une vidange d’urgence s’ajoute au coût de la vidange prévue au calendrier. Le service sera alors facturé 
au propriétaire. Pour les demandes de vidanges d’urgence en dehors des heures ouvrables, veuillez téléphoner au 
1-877-758-8378. 

 
Lundi 19 Août 2019 de 17h00 à 20h00 :  
COLLECTE DE CANETTES VIDES 
Des bénévoles circuleront le lundi 19 Août 2019, entre 17h et 20h, entre le 76 et le 208 Principale, ainsi que la route du 
Lac, rues Leclerc, de la Fabrique, de l’Église et Fleury ainsi qu’une partie de la Route des Chutes allant au 30 des Chutes à 
Sainte-Lucie, afin de ramasser vos canettes vides. SVP, préparez d’avance vos sacs et les mettre sur la galerie si possible. 
Si vous habitez hors de ce secteur, vous pouvez nous les apporter ou nous aviser à l’avance. 
Merci à l’avance pour vos dons !  
Pour information : Noémie Desrosiers : 418-223-3125 
Merci à tous pour votre précieuse collaboration ! 

 

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD  SEMAINE DU 4 et 11 AOÛT 2019  
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CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) obligeant les ramoneurs 

à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez faire ramoner votre cheminée, « M. Christian 

Lagrange » fait des ramonages de cheminée (à part le nettoyage des tuyaux (si désire, un extra)) et est 

prêt à venir à Lac‐Frontière et Sainte‐Lucie s’il y a assez de personne. Contactez la municipalité de Sainte‐

Lucie au (418) 223‐3122 ou directement M. Lagrange si vous avez des questions au (418) 625‐3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 13 septembre 2019; 

Il risque de faire le ramonage vers la fin septembre (dépendamment du nombre de personnes désireuses 

de faire faire leur ramonage). D’une façon ou d’une autre, il vous recontactera...un coup que vous aurez 

donné votre nom... 

PRENDRE NOTE : BLOC SANITAIRE & CASIERS POSTAUX À SAINTE-LUCIE = FERMÉ DU 26 au 28Juil : 

-Le bloc sanitaire (distribution d’eau) ainsi que le bureau de poste ne sera pas accessible 
pendant la fin de semaine du festival (du 26 juillet 20h au 28 juillet inclusivement) : Planifier 
vos besoins en eau d’avance. Voir Page_18_pour plus de détail 

 
 

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, Brenda Couette, Shelby Montminy et Jessica Marceau.  
Horaire : De 8h40am à 14h15 du lundi au vendredi (sauf les journées inter‐municipales 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 montra la tente probablement le 
mercredi 24 juillet, à moins que ce soit le mardi... 
  
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE‐NOIRE‐NORD‐OUEST: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Sainte‐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 12 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 
 

 

-Service de garde fermé : Les deux (2) Semaines de la construction (22 juillet au 2 Août 2019 inclusivement). 
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Lors du Gala méritas 2018/2019 le 6 juin dernier à la Polyvente de 
Saint-Paul-de-Montminy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 local. 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 local.  

NOUS SOMMES À REFAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT AU 135, 135A et 135B rue 

PRINCIPALE… SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À ÊTRE SUR LA LISTE… 

INFORMATION AU (418) 223‐3122 

 

FÉLICITATIONS,  
À ALEXIS LACHANCE = MÉRITAS CULTUREL ET ACADÉMIQUE; 
À JAMES GAGNÉ‐BOIVIN= MÉRITAS SPORTIF 18/19; 
À BRENDA COUETTE DE FAIRE PARTIE COHORTE FINISSANT 18/19. 

FÉLICITATION À BRENDA COUETTE 

POUR S’ÊTRE DISTINGUER COMME LA 

PERSONNALITÉ FÉMININE SPORTIVE ET 

D’AVOIR ÉGALEMENT EU LE PRIX 

PERFORMANCE. 

Le Beau Regard Page 7 Juillet - Août 2019



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 à vendre avec garage détaché au 37 rue de l’Église, information à venir ; 
• Maison à vendre au 24 rue de l’Église, information à venir; 
• 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; 
• 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/ménage (petits travaux ménagers), 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 : juillet 2019 
 
Lundi 1er  juillet     9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 6 juillet       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 7 juillet                                 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 8 juillet 9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 13 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 14 juillet     10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Samedi 20 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 21 juillet  10 h 30  Saint-Just À l'église 
Lundi 22 juillet  9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mardi 23 juillet  13 h 30  Saint-Fabien À la sacristie  
Jeudi 25 juillet  "Fête de Sainte-Anne"  14 h 30  Saint-Fabien   À l'église 
Samedi 27 juillet  19 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Dimanche 28 juillet  "Festival"  10 h 30 Sainte-Lucie  À l'église  
Mercredi 31 juillet                                 19 h Saint-Just                       Sous-sol de l'église 
 

Horaire des messes : août 2019 
 
Samedi 3 août     9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 4 août              10 h 30  Lac-Frontière  Ôtel (Église) 
Lundi 5 août     9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 10 août                       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche11 août                       10 h 30  Sainte-Lucie  Église 
Lundi12 août      9 h 30  Saint-Fabien  Hab. Panet 
Vendredi 16 août    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 17 août     9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 18 août             10 h 30  Saint-Just  Église 
Mercredi 21 août             13 h  Saint-Just              Sous-sol de l'église 
Samedi 24 août      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 25 août             10 h 30  Saint-Fabien  Église 
Mercredi 28 août   19 h            Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Vendredi 30 août              9 h 30  Saint-Fabien  Hab. Panet 
Samedi 31 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
 
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 
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Plus de 150 enfants réunis à Lac-Frontière 

Fête intermunicipale de la Famille et de la Culture à Lac-Frontière 
 

 

Lac-Frontière, 11 juin 2019 – Le 5 juillet prochain, c’est plus de 150 enfants qui convergeront à Lac-
Frontière dans le cadre de la Fête de la Famille et de la Culture, une initiative du Comité de la famille 
de Lac-Frontière, du Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny et de l’ABC des Hauts 
Plateaux. 

Dans le cadre de cette journée, les 110 enfants inscrits dans les terrains de jeux de Montmagny-Sud 
seront présents à l’événement, de même que de nombreuses familles de la région. 
 
Une zone a été prévue pour les 0 à 5 ans avec des jeux psychomoteurs, bricolage, tente à contes, 
éveil musical, ballons, murale, ainsi qu’une joujouthèque. Pour leur part, les 6 à 12 ans auront droit 
à des activités culturelles telles que des initiations à l’accordéon, qui seront dirigées par MM. Bruno 
Gagnon et Raynald Ouellet de l’École internationale de musique de Montmagny. M. Daniel Lacombe 
de Saint-Jean-Port-Joli viendra offrir un atelier de djembé, M. Gaston Roy de Sainte-Lucie 
enseignera les rudiments du théâtre, et Mme Jade Bernier, originaire de Saint-Pamphile, apprendra 
quelques pas de danse hip-hop aux participants. 
 
Toute la journée, des jeux gonflables seront disponibles pour tous les participants, de même qu’une 
petite ferme, un sentier d’objets hétéroclites et un bar à smoothies. Les participants seront aussi 
invités à apporter leur contribution à une œuvre d’art collective. 
 
Mentionnons que des boîtes à lunch seront en vente sous le chapiteau et une cantine sera 
également accessible sur le site pour le dîner. Par ailleurs,  les enfants qui ne sont pas inscrits dans 
les terrains de jeux municipaux du sud du territoire de la MRC de Montmagny peuvent tout de même 
s’inscrire aux activités d’initiation culturelle en communiquant avec Mélanie Nadeau au 418 931-
2483. 
 

– 30 – 
 

Source : Mathieu Sirois  |  Communications régionales Montmagny  |  418 248-3361, poste 2067 
Information : Mélanie Nadeau  |  Comité de la famille  |  418  931-2483 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    |    Pour diffusion immédiate 
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Centenaire de Lac-Frontière 
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 Par Valère Roseberry 
	

 

 
1. La bonne orthographe 

a) «Elle est coquette » ou « Elle est coquète » 
b) «Elle est inquiète» ou « Elle est inquiette » 
c) «Marie n’a pas été bien informée» ou « Marie n’a pas été bien informé»  
d) «Simone s’est fait à cette idée» ou « Simone s’est faite à cette idée » 
e) «Elle s’est fait renverser par une auto» ou «Elle s’est faite renverser par une 

auto» 
 

2. Trouver l’intrus 
a) Pomme, citron, poisson, ananas 
b) Brique, acier, fer , igloo 
c) Lait, jus, fruit, eau 
d) Chien, table, porte, mur 
e) Photo, carton, poster, image 

 
3. Gentilé (nom des habitants d’un lieu) 

a) Québec 
b) Monmagny 
c) Sainte-Lucie-de-Beauregard 
d) Saint-Fabien-de-Panet 
e) Sainte-Apolline 

 
4. Où est le panda? 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   23  du journal 
Le Beau Regard. 
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Des	nouvelles	des	Cœurs‐Ouverts	

	

Tel	que	promis,	je	vous	donne	l’évolution	du	dossier	des	Cœurs‐Ouverts.	Beaucoup	de	
fausses	nouvelles	 circulent	 à	 cet	 effet,	 alors	 je	 vous	donne	 l’heure	 juste.	D’abord,	 au	
nom	du	conseil	des	C.O.,	je	fais	une	mise	au	pont	:	les	biens	des	bénévoles	Les	Cœurs‐
Ouverts	 appartiennent	 exclusivement	 à	 ce	 groupe	 au	 profit	 de	 leurs	 bénéficiaires.	
Alors	 inutile	 à	 quiconque	 de	 vouloir	 s’emparer	 de	 ces	 biens	 sans	 l’approbation	 des	
membres	des	C.O.	
Pour	 l’instant,	 nous	 avons	 trouvé	 quelqu’un	 qui	 est	 très	 intéressé	 à	 prendre	 la	
direction	d’un	groupe	de	bénévoles	pour	continuer	l’œuvre	et	les	objectifs	poursuivis	
par	 Les	 Cœurs‐Ouverts.	 Ce	 groupe	 ferait	 les	 choses	 différemment	 des	 C.O.,	 mais	 il	
consacrerait	 leur	 action	 pour	 nos	 bénéficiaires.	 Quand	 les	 démarches	 de	 ce	 groupe	
seront	plus	avancées,	si	tout	nous	convient	et	respecte	nos	objectifs,	nous	finaliserons	
le	transfert	de	nos	biens	et	de	nos	dossiers.	
Chers	bénéficiaires,	nous	vous	aimons	et	nous	travaillons	fort	pour	que	vous	ne	soyez	
pas	délaissés.	Nous	savons	que,	de	votre	côté,	vous	nous	avez	ouvert	votre	porte	:	nous	
faisons	partie	de	votre	famille	et	c’est	pour	nous	une	grande	fierté.	Sachez	que	jamais	
nous	ne	vous	oublierons.	
	
Valère		Roseberry,	sec.‐très.	des	C.O.	
	

	
APPEL À LA POPULATION – TEST DE VITESSE INTERNET 

	
Montmagny, le 19 juin 2019 - Dans le cadre des programmes gouvernementaux de subventions 
pour le développement de réseaux Internet haute vitesse, les vitesses Internet disponibles sur 
notre territoire doivent être documentées. 
 
À cette fin, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant https://speedtest.celertech.ca/ afin 
que nous puissions compiler les résultats de 3 tests de vitesse, QUE NOUS VOUS 
DEMANDONS DE FAIRE À 3 MOMENTS DIFFÉRENTS, SOIT : 
 
. Une fois entre 9h et 16h; 

. Une fois entre 16h et 19h; 

. Une fois entre 19h et 23h. 

 
En participant au test et en complétant le présent formulaire du lien, vous consentez 
expressément, par les présentes, à ce que les données que vous fournissez ainsi que toutes 
informations recueillies en lien avec les tests de vitesse, incluant notamment que l’adresse est 
géo-localisé de l’endroit où le test de vitesse a été effectué, soient analysées et, par la suite, 
partagées avec les MRC et les différents fournisseurs opérant sur le présent territoire. 
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PRENDRE LE TEMPS 

Prendre le temps de regarder l’été avec ses fleurs, ses arbres, les champs de pommes de terre et 

de blé. Autrefois j’avais un jardin, de bons légumes frais cultivés nature, la dégustation des salades 

vertes,  des  fèves  jaunes  ensuite  les  tomates  et  les  autres  légumes  préparés  et  congelés,  les 

bonnes patates séchées et gardées au frais. Quel délice! Merci la Vie.  

Je préparais toute la nourriture maison, du bon, du frais, santé! À chaque jour, à l’aurore, je vis 

dans la gratitude, en commençant par dire Merci! Pour le Don de la Vie. Regarder le lever du Soleil 

flamboyant,  écouter  chanter  les  oiseaux  tout  en  accomplissant mon  travail  du matin,  quel 

bonheur!  

Avec ces belles pensées matinales,  je  fus  très  inspiré par  la chanson ¨Prendre  le  temps¨ Oui, 

prenons du temps pour parler avec ceux qu’on aime, tandis qu’ils sont encore là. Prenons le temps 

de dire ¨je t’aime¨. Je comprends que  les  jeunes personnes aient  la tête et  le cœur remplis de 

projets et plein de travail qui les attendent.  Ils sont débordés, dépassés à bâtir leur avenir, c’est 

magnifique et bravo à  chacun et  chacune d’entre  vous, oui,  félicitations à pleines mains.  Les 

personnes d’un âge certain ont tout donné selon leur moyen et les méthodes du temps, comme 

vous  le faites‐vous‐même chers  jeunes, pour vos familles, enfants et petits‐enfants. Si vous en 

avez, j’en suis heureuse pour vous.  

Prenons le temps de vivre dans la ¨Gratitude¨ totale pour ce que la vie nous a donné. Oublions ce 

qui nous manque autant que possible et  regardons  les yeux grands ouverts  tout  ce qui  reste 

encore pour l’aujourd’hui. Prendre le temps de bien vivre cette journée en espérant une longue 

Vie. Éviter de penser à la fin, en se concentrant sur l’instant présent, il y en a plus en arrière qu’en 

avant.  Les gens ont tellement besoin d’amour, de paix et de pensées positives pour être heureux. 

¨Si jeunesse savait …. Si vieillesse pouvait…¨ La vie serait plus harmonieuse. 

Aimons la vie avec tout ce qu’elle nous offre, les bons et les moins bons moments aussi.  Inutile 

de vouloir tout contrôler, par manque de confiance en soi, il vaut mieux sans doute, s’adapter en 

essayant de trouver trois éléments positifs dans chaque situation, c’est très loin d’être facile, mais 

en trouver un c’est déjà un grand pas en avant. Prendre le temps de vivre cette belle journée qui 

nous est donnée, même s’il y a des moments pas faciles en évitant la colère et les ruminations de 

toutes sortes. Prendre le temps de bien penser à ce que l’on fait et faire de notre mieux.  

Je viens de faire des confitures aux bleuets, j’ai retrouvé la vraie saveur magique quand j’en faisais 

pour ma famille.  Ça fait au moins 23 ans que je n’avais pas fait de confiture et pourquoi ne pas 

prendre du temps pour me faire plaisir de temps en temps, sans abus bien sûr. Ça m’a tellement 

fait du bien, peut‐être que vous aurez le goût de rire en lisant cela et bien tant mieux, ça me fait 

plaisir, rions ensemble. 

Je vous aime très fort  

 

           Marie-Ange Rouillard 
          Écrivaine  

 

Le Coin du Lecteur 
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	Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	
	

 			Compte‐rendu	de	la	visite	du	Réseau	Biblio	
	

	 Voici	 les	statistiques	de	la	bibliothèque	suite	à	notre	rencontre	avec	M.	Daniel	
Girard,	notre	technicien	au	réseau.	 	

	

Nous	avons	eu	9	nouveau	abonnés	en	2018,	les	prêts	entre	bibliothèques	PEB	
ont	augmenté	de	55	%	et	les	prêts	numériques	de	40	%.		Par	contre,	les	prêts	à	
la	bibliothèque	ont	diminué	de	37%.	

	

 			RB	Digital	pour	télécharger	vos	magazines	préférés	
	

RB	digital	est	un	kiosque	numérique	présentant	de	nombreux	avantages	:	
	

	Grand	choix	de	magazines	en	français	et	en	anglais		
	Disponibilité	et	gratuité	des	magazines	dès	leur	publication		
	Lecture	sur	ordinateur	(PC	et	Mac)	et	appareil	mobile	(Apple,	Android	et		
			Kindle)		
	Nombre	d’emprunts	illimité,	sans	date	de	retour	
	

Tout	ça	et	bien	plus	encore	à	www.mabibliotheque.ca/cnca	
	

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

 Recherche	de	bénévoles	
	

La	bibliothèque	est	à	la	recherche	de	bénévoles	pour	le	mois	de	septembre	
Voici	quelques	tâches	du	travail	en	bibliothèque	:	
	

 Service	au	comptoir	de	prêts	et	retours		
 Préparation	des	échanges	de	livres	avec	le	Réseau	
 Entre	1	à	2	heures	par	mois	
	

Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 vous	 pouvez	 donner	 votre	 nom	 à	 Bianca	 en	
téléphonant	 au	 bureau	 municipal	 au	 418‐223‐3122	 pendant	 la	 saison	
estivale.	
	

 		Horaire	d’été	
Ouverture	les	mercredis	17	juillet	et	7	août,	de	14h	à	15h.		
De	retour	à	l’horaire	régulier	mercredi,	le	21	août.	

	

Passez	un	bel	été	et	bonne	lecture	à	tous	!	
	

																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	de	15h30	à	16h30	s’il	y	a	de	’école.
	 	

 
              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal	
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SALON  LYNDA  ENR. 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE JE SERAI EN 
VACANCE DU 5 AU 19 AOÛT 2019 INCLUSIVEMENT. 
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Marché aux puces 
Centenaire de Lac-Frontière 

 

Samedi 6 juillet 2019 
Sur la rue du Lac Nord  

(Fermée à la circulation automobile) 

De 9h à 15h 
Pour louer une table au coût de 10$, 
merci de communiquer avec Emilie 

Giguère au 418-245-3400 !  

Les tables seront disponibles  

à partir de 8h. 
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Chers clients, 

Nous tenons à vous informer que vous n’aurez pas accès à vos casiers postaux ainsi qu’à 

la  boîte  postale  extérieure  du  bureau  de  poste  au  cours  du  Festival  Sportif,  plus 

spécifiquement à partir de 19h le vendredi 26 juillet et ce jusqu’à 7h le lundi 29 juillet.  

Nous agissons ainsi dans  le but de sécuriser votre courrier.   Durant  les  festivités, vous 

aurez accès à vos casiers postaux le jeudi soir et le vendredi en journée, mais la clôture 

d’accès au site sera fermée aux automobiles. Vous devrez donc marcher un peu pour vous 

rendre jusqu’au bureau de poste.  

Nous  profitions  de  l’occasion  pour  vous  souhaiter  une  belle  saison  estivale  et  des 

vacances à la hauteur de vos attentes. Au plaisir de vous servir ! 

Mélanie, Liette et Emilie 

Service de Réacheminement du courrier pour un déménagement  

Il est encore possible de vous procurer votre service de réacheminement de courrier si 

vous êtes un nouveau résident ou si vous prévoyez déménager au cours de l’année 2019. 

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

D’ici  le 2 septembre, tous  les clients qui achèteront  le service de 12 mois recevront un 

mois supplémentaire gratuit, ce qui leur donnera au total 13 mois de service.  

 

Nouveaux‐résidents 

Toutes les personnes qui aménagent dans le village de Sainte‐Lucie sont priées de passer 

nous voir au bureau de poste afin d’ouvrir une case postale. Une pièce d’identité et votre 

signature seront requises. Il s’agit de la marche à suivre pour commencer à recevoir votre 

courrier. Toutefois, les personnes qui aménagent dans les rangs de Sainte‐Lucie doivent 

communiquer  avec  le bureau de poste de  Saint‐Fabien  au  418‐249‐4500  car  la  route 

rurale est gérée par la Maître de poste de ce secteur. Les personnes qui quittent Sainte‐

Lucie doivent également passer au bureau de poste pour  fermer  leur  case postale et 

remettre leurs clés.  

 

Affranchissement de vos lettres 

Je vous invite à passer nous voir au bureau de poste lorsque vous postez des lettres aux 

États‐Unis ou dans n’importe quel autre pays. Les tarifs des timbres sont différents de 

ceux du Canada. De plus, il est sage de vous présenter au bureau de poste lorsque vous 

postez une  lettre qui vous apparaît un peu plus  lourde qu’à  l’habitude et d’un  format 

différent. Les tarifs varient en fonction des dimensions d’une lettre et de son poids. C’est 

aussi très important d’indiquer votre nom et votre adresse au coin supérieur gauche de 

votre  lettre.  S’il  y  a  un  problème  avec  le  traitement  de  cette  dernière,  nous 

communiquerons avec vous ou la lettre vous sera retournée. 
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Ponts couverts patrimoniaux 

Depuis  le  17  juin,  vous  pouvez  vous  procurez  les 

nouveaux  timbres  qui  rendent  hommage  aux  ponts 

couverts  patrimoniaux  du  Canada. Même  si  le  pont 

couvert  de  Sainte‐Lucie  n’apparaît  pas  sur  les 

illustrations  sélectionnées,  ça demeure un beau  clin 

d’œil pour notre village rural. À  la  fin du XIXe siècle, 

plus  de  1400  ponts  couverts  s’élevaient  dans  les 

régions  rurales du Canada. Aujourd’hui,  il n’en  reste 

qu’environ 140. 

 

Pièce de monnaie 

A  chaque  année, plusieurs pièces de monnaie  sont produites par  la 

Monnaie  Royale  Canadienne.  Elles mettent  en  valeur  les  richesses 

naturelles,  matérielles,  humaines  et  immatérielles  des  différentes 

provinces  canadiennes.  Il  est  possible  de  se  procurer  ces  pièces  au 

bureau  de  poste.  Nous  en  gardons  toujours  quelques‐unes  en 

inventaire sinon nous pouvons facilement les commander par le service 

expédition directe. Depuis janvier 2019, vous pouvez entre autres vous 

procurez  des  pièces  de monnaie  illustrant  les différents  signes  zodiaques.  Il  s’agit  de 

pièces  de  5$  en  argent  fin.  Elles  sont  rehaussées  de  cristaux  Swarovski.  Ce  sont  de 

magnifiques pièces pour les collectionneurs et de merveilleuses idées cadeaux pour vos 

proches. 

 

Cadeau de mariage 

Des ensembles‐cadeaux de mariage 2019 sont disponibles au bureau 

de poste au coût de 21,95$. Elles sont composées d’un 2$, d’un 0,25$, 

d’un 0,10$, d’un 0,05$  ainsi qu’une pièce unique de 1$ de  l’année 

2019.  Il  s’agit  d’un  cadeau  original  à  offrir  à  de  nouveaux mariés. 

Rappelons  que  des  ensembles‐cadeaux  pour  les  naissances  et 

anniversaires de 2019 sont également disponibles. 

 

 

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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Chronique généalogique 

Doyon 
 
Jean Doyon, fils de Jacques Doyon et de Françoise Couturier, de Revigny, Charente-
Inférieure, en Aunis, France, se marie à Québec, le 19 novembre 1650 à Marthe Gagnon, 
fille naturelle de Mathurin Gagnon et de Vincente Gauthier.  Il fut inhumé à Château 
Richer, le 27 avril 1664.  Engagé La Rochelle 2 février 1644, laboureur. 
 
1ere génération 
Jean et Marthe Gagnon le 19-11-1650 à Notre-Dame de Québec 
 
2ime génération 
Antoine et Françoise Cloutier le 11-02-1686 à Château Richer 
 
3ime génération 
Jean-Baptiste et Françoise Gagnon le 17-02-1716 à Château Richer 
  
4me génération 
Jean et Salomée Lagueux le 17-07-1758 à Saint-Joseph de Beauce 
 
5e génération 
Claude et Catherine Nadeau le 25-02-1794 à Saint-Joseph de Beauce 
 
6e génération 
Jean-Baptiste et Hélène Perron le 15-10-1822 à Sainte-Marie de Beauce 
 
7e génération 
Vital et Athalie Carette le 21-01-1854 à Saint-Joseph de Beauce 
 
8e génération 
Louis et Marie Maheu le 22-01-1884 à Saint-Joseph de Beauce 
 
9e génération 
Alphonse et Georgiana Saint-Laurent le 11-05-1909 à Saint-Benoît de Beauce 
 Anaisse et Napoléon Poulin le 18-07-1934 à Sainte-Lucie 
 Evangéliste et Bérengère Lamarre le 30-06-1936 à Sainte-Lucie 
 Cécile et Lucien Dodier le 14-06-1939 à Sainte-Lucie 
 Jules-Aimé et Alfréda Lachance le 16-05-1940 à Sainte-Lucie 
 Claire-Ida et Antonio Dodier le 16-05-1940 à Sainte-Lucie 
 Lucien et Germaine Noël le 29-09-1945 à Saint-Fabien de Panet 
 Françoise et Paul-Emile Robin le 09-06-1949 à Sainte-Lucie 
 Fernand et Madeleine Bilodeau le 16-08-1951 à Sainte-Lucie 
 Raoul et Marthe Duquet le 03-09-1960 à Sainte-Lucie 
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1. a) «Elle est coquette » b) «Elle est inquiète» 
 
    c) «Marie n’a pas été bien informée» d) « Simone s’est faite à cette idée » 
 
    e) «Elle s’est fait renverser par une auto»   
 
2. Trouverl’intrus 

a) poisson 
b) igloo 
c) fruit 
d) chien 
e) carton 

 
3. Gentilé 

a) Québécois, Québécoise 
b) Magnymontois, Magnymontoise 
c) Beauregardois, Beauregardoise 
d) Panétois, Panétoise 
e) Apollinois, Apollinoise 

4. Où est le panda? 
 
 

 

(p.	12) 
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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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C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E    |    Pour diffusion immédiate 

 

 

Nouveau service estival à l’Éco-centre du Golf 
 
 
Montmagny, le 20 juin 2019 - D’ici 2020, la MRC de Montmagny devra dévier de l’enfouissement 70% des 
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD). Dans cet objectif, une collaboration avec Les 
Concassés du Cap, gestionnaire de l’écocentre dans la MRC, semblait être inévitable, puisqu’ils possèdent 
les outils nécessaires pour récupérer convenablement ces résidus sur le territoire.  
 
Les citoyens nous ont signalé que les heures d’ouverture actuelles ne convenaient pas à certains 
travailleurs ainsi, l’idée d’un projet pilote pour offrir une plus grande période d’accès aux services de 
récupération a été élaborée. En effet, l’Éco-centre du Golf ouvrira, en plus de ces heures d’ouverture 
habituelles, les samedis de 9h à 12h pendant 9 semaines cet été. Ces heures additionnelles permettront à 
un plus grand nombre de citoyens de se départir de leurs résidus qui ne servent plus, de façon responsable.  
 
Le premier samedi d’ouverture s’est déroulé le 15 juin, où déjà quelques citoyens en ont profité pour 
disposer de leurs matières qui ne vont ni à la poubelle ni au recyclage. L’Éco-centre du Golf sera ouvert 
encore jusqu’au 10 août à tous les citoyens de la MRC de Montmagny.  Les frais de traitement des matières 
sont à la charge des résidents pour la disposition de leurs résidus. Une liste des matières acceptées et leurs 
frais de disposition est disponible sur le montmagny.com/eco-centre. 
 
Ce nouveau service estival permettra d’évaluer si l’ouverture les samedis favorise la déviation d’une plus 
grande quantité de résidus CRD de l’enfouissement. Nous souhaitons réellement que ce projet pilote 
démontre qu’en offrant plus d’accès aux citoyens, ils seront encouragés à récupérer davantage. Nous 
déterminerons, par la suite, si ce service se poursuivra tous les étés à l’Éco-centre du Golf.  
 
Source : 
Clarisse Bernard, technicienne 
en environnement 
MRC de Montmagny 
418-248-5985, poste 331 
cbernard@montmagny.com 
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En forêt, ne jouez pas aux téméraires… 
 

Chaque année, les policiers de la Sûreté du Québec effectuent des dizaines d’opérations de 
recherche de personnes égarées en forêt.  
 

Quand vous vous aventurez en forêt, assurez-vous de bien connaître le territoire et d’avoir en main 
une carte et une boussole que vous savez utiliser.  Avant de partir, informez une personne de 
l’endroit de votre excursion ainsi que des dates et heures probables de votre retour; s’il y a du 
changement à votre itinéraire, informez-la ou laissez-lui une note, dans votre voiture par exemple.  
 

Équipement adéquat : 
 

En forêt, le temps est imprévisible et l’hypothermie peut vous gagner plus vite que vous le croyez, 
surtout si vous êtes perdu et angoissé.  Alors, prévoyez des vêtements pour les écarts de 
température et un imperméable en cas de pluie.  Un sac de vidange orange peut très bien faire 
l’affaire.  Très compact à transporter, sa couleur vous rendra plus facilement repérable. 
 

Pour quelques dollars, vous pouvez vous fabriquer une petite trousse avec quelques éléments 
essentiels : des allumettes à l’épreuve de l’humidité ou un briquet, de l’amadou (allume-feu), une 
carte et une boussole, de la nourriture non périssable à haute teneur en calories.  De plus, vous 
pourriez vous munir de fusées éclairantes et d’un système de radiocommunication, mais cela n’est 
pas essentiel. 
 

Vous êtes perdu? 
 

Si vous vous êtes égaré, gardez votre calme, restez occupé et actif.  Préparez-vous un abri pour la 
nuit, faites un feu, faites sécher tout vêtement trempé, mais ne vous déplacez surtout pas.  Soyez 
patient et attendez les secours tout en restant visible.  
 

Pour éviter de vous trouver dans une telle situation, prévoyez des haltes régulières, identifiez des 
points de repères et restez attentifs au terrain qui défile à mesure que vous avancez. 
 
 

EN VOYAGE 
 
 

Quand on voyage, on se laisse souvent emporter par l’excitation et l’émerveillement du moment.  
Pour que vos rêves ne se transforment pas en cauchemars, assurez-vous de mettre votre argent et 
vos objets de valeur en sécurité. 
 
 N’étalez pas de grosses sommes d’argent à la vue de tout le monde.  
 Utilisez des ceintures de voyage et des valises à compartiments secrets pour les objets de valeur. 
 Ne laissez pas d’argent ni d’objets de valeur dans votre chambre d’hôtel. 
 Ne gardez jamais au même endroit :  

- votre passeport ; 
- vos billets d’avion ; 
- vos pièces d’identité ; 
- votre argent ; 
- vos cartes de crédit ; 
- vos documents d’assurance voyage. 
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Bientôt la superbe fin de semaine de l’année et cette année ça va frapper de 25 au 28 juillet 
prochain. Pour savoir comment consultez la programmation de votre Festival Sportif en pages 
centrales de votre journal. En attendant les activités de financement vont bon train, nous ne vous 
remercieront jamais assez de votre participation! 

Les tirages du moitié-moitié continuent; le 9 juin dernier c’est le numéro d’Yvon Couette qui est 
sorti, tiré par Christiane Leclerc. Une semaine plus tard s’est Évelyne Gagné qui a vu la chance lui 
sourire par la main de Derek corriveau. Le 16 juin Joanie Couette pigeait le numéro gagnant de Guy 
Gonthier et en la veille de la Sanit-Jean monsieur Jean-Charles Couette pouvait remercier Chantal 
Bolduc pour avoir tiré son numéro. Les tirages se poursuivront à tous les dimanches pour se terminer 
le 28 juillet en soirée sous le chapiteau du Festival. 

Le 22 juin dernier avait lieu l’activité de financement la plus couru de l’année avec la course des 
petits billots ! C’est 540 billots qui ont pris le départ pour une course haletante d’un mile, 23 minutes 
plus tard le premier billot franchissait la ligne d’arrivée, ce fut celui de madame Gilberte Gonthier qui 
s’est mérité le premier prix, soit 250 $ en argent, ce sont succédés les billots de Liette Dodier pour 
un prix de 125 $, celui de Marc Roseberry qui s’est mérité deux laissez-passer pour le Festival 
Sportif et finalement celui de Mathieu Couette qui s’est vu remettre deux repas au souper de la 
Fabrique accompagnés d’une bouteille de vin. Soulignons que cette activité à générée des revenus 
net d’environ 1 500 $. Encore une fois nous remercions tous les participants ! C’est ainsi que nous 
pouvons vous offrir une programmation à la hauteur de vos attentes… 

Nous vous attendons nombreux à chacune des activités du Festival Sportif, un Festival qui va 
frapper ! 

Gaston Roy 
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Réflexion 
Philippe…lui annonça Jésus. Actes 8.35 

Il n’y a de salut en aucun autre. Actes 4.12 

 
Pourquoi Jésus plutôt qu’un autre? 
 
 Beaucoup de gens sont en recherche spirituelle et ne savent pas de quel côté 
s’orienter. On leur propose tellement de religions ou de philosophies différentes! 

Pourquoi envisager Jésus plutôt que Bouddha, Confucius ou Mahomet? Tous les 
chemins ne mènent-ils pas au ciel? dit-on légèrement. La réponse tient en quatre 
mots : Jésus seul est vivant. 

 Jésus est le seul à parler avec l’autorité de Dieu parce qu’il est le seul à avoir 
vaincu la mort. Bouddha et les autres sont encore dans leurs tombes aujourd’hui, 
mais Jésus, par sa puissance, est sorti de la sienne le troisième jour après avoir 
souffert une mort cruelle sur une croix romaine. Les preuves de sa résurrection 
sont irréfutables. 

 D’abord,  il y a le tombeau vide. Pour que ses disciples  ne dérobent pas son 
corps, on avait  mis une garde  renforcée autour de son tombeau, mais ceux qui 
sont venus s’y recueillir n’ont pas trouvé son corps. Si les Romains l’avaient 
eux-mêmes dissimulé, ils auraient pu l’exposer publiquement pour étouffer la 
rumeur de sa résurrection. Mais non, Jésus n’était plus là! 

 Par la suite, plus de 500 témoins l’ont vu ressuscité! (1 Corinthiens 15.6) Le chiffre  
est impressionnant. 500 voix ne peuvent pas être ignorées. 

 Quelqu’un qui est plus puissant que la mort  mérite notre attention, écoutons-le! 
Quelqu’un qui est entré dans la mort et l’a vaincue est le seul capable de nous en 
délivrer. “ J’ai été mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles” 

 (Apocalypse 1.18). Il offre à tous la vie éternelle, et il est crédible, car il est vivant. 

 
 
 

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
Terrain	de	jeux	
Du	2	juil.	au	16	août	
Lundi	au	vendredi	
8h40	à	14h15	

	 Fête du Canada		1	
Bac vert		

	

	 2
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

 3 4
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
Ancienne caserne 

REUNION 19h 
Festival

	 5
CENTENAIRE LAC-F. 

à Lac-Frontière 
(voir p.11)

6
CENTENAIRE LAC-F. 

à Lac-Frontière 
(voir p.11)

MARCHE AUX PUCES 
à Lac-Frontière 

(voir p.17)
7	

CENTENAIRE LAC-F. 
à Lac-Frontière 

(voir p.11) 
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel

	 	 8	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitation Panet 

	

	 9
BUR. MUNI.	Fermé	

Bac bleu 10 11 	 12
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h 

Festival

13
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

Bac vert	14	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 15	
	

	 16
	

17
BUR. MUNI.	Fermé 
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 

18 	 19 20
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

21	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église		

	 	 22	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitation Panet 

	

	 23
MESSES13h30 
à Saint-Fabien 

Sacristie 
	

Bac bleu 24
BUR. MUNI.	Fermé 

MESSE 19h 
A Saint-just 

Sous-sol Église 
HOT-DOGS TDJ 
Devant Église

25
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.20, 21)

MESSE 14h30 
à Saint-Fabien 

Église	

	 26 
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.20, 21)

MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

Habitations Panet

27
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.20, 21)

MESSE 19h30 
à Saint-Fabien 

Église 

Bac vert	28	
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p.20, 21) 
MESSE Fest. 10h30 
à Sainte-Lucie 

Église	

	 	 29	
	
 

	

	 30
	

	 31
MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol Église

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

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

=Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune
 
 
 
 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Service de garde 

les Frimousses 
fermé du 22 

juillet au 2 août	

	 Bureau municipal 
fermé du 29 juillet 

au 11 août	
	 	 1

JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 

Ancienne caserne

	 2 3
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

4	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

	

	 	 5	
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

	

	 6 Bac bleu	 7
BIBLIOTHEQUE

14h à 15h 

8 	 9 10
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

Bac vert	11	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 12	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

 

	 13 14
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

15 	 16
MESSE 9h30 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

17
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

18	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église	

	 	 19	
BOUTEILLE-O-THON 

 FRIMOUSSES 
17h à 20h  

(voir p.5)	

	 20
 

Bac bleu 21
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30 

Nicole et Gilberte 
MESSE 13h 
à Saint-Just 

Sous-sol Église

22 	 23 24
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD

Bac vert	25	
MESSES10h30  
à Saint-Fabien 

Église 

	

	 	 26	
	

	 27
 

28
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30 

Noémie 
MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol Église

29 	 30
 MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

31
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
CHSLD
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