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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 Germaine Leclerc 

 
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. 8 Horaire des messes 
P. 9 Chemins de foi, Catéchèse 
P. 10 École Chanoine-Ferland 
P. 11 École de musique à Saint-Fabien 
P. 12 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 13 Un cerveau alerte 
P. 14 Coin du lecteur – L’émerveillement 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Course aux couleurs du Sud 
P. 17 Parc Appalaches – Cani-Raid, Sugar Loaf 
P. 18 Cœurs ouverts, Visite forestière 
P. 19 Rép. Cerveau alerte 
P. 20 Chronique généalogique – Duquet 
P. 22 TCA – Nouveaux tarifs 
P. 23 TCA – Carrefour accordéon 
P. 24 Prévention incendie 
P. 25 Capsule SQ – Agression et harcèlement 
P. 26 Capsule Droits – Promesse d’achat 
P. 27 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 vingt 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 3 septembre 19 à cause de la fête du travail; 
-Les lundis 7 octobre 19, 4 novembre 19 et 2 décembre 2019. 

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN 
Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi. 
Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque j’ai parfois des 
réunions ou de la formation à l’extérieur. Les bureaux seront fermés le lundi 2 septembre à cause de la fête du 
travail. Le jeudi 5 septembre et le 18 septembre à cause de rendez-vous personnel. Les 11-12 septembre à cause 
d’un colloque de zone. *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 $ 

 
CALENDRIER DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2019  

POUR CEUX NON VIDANGÉS AU PREMIER TOUR 
 

* Finalement, ils ont vidangé dans les semaines du 11 et du 18 août au lieu de celles du 4 et 11 août. 
Pour ceux non fait, ils repasseront le jeudi 5 septembre. Pour toutes informations, site internet : 
www.montmagny.com/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/boues-de-fosses-septiques 
Si vous n’avez pas été fait, c’est peut-être que certaines règles n’ont pas été respectées.  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; 

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

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

   

DERNIER RAPPEL : 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  le 20‐21‐23  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… 

  
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 
 

 
 
 

TOUT SIMPLEMENT MERCI !!  
SANS VOTRE PRÉSENCE POUR NOUS AIDER,  

ÇA N’AURAIT PAS ÉTÉ PAREIL… 
Le Comité d’encadrement du terrain de jeux remercie infiniment Mme Ginette Bolduc, Mme Christine Paré 
ainsi que M. Patrick Forand pour nous avoir porté main forte lors du financement du terrain de jeux le 
mercredi 24 juillet lors de l’activité de hot dog !! Merci à la gang du festival et à tous ceux qui sont venus 
nous encourager! Cela nous a permis d’amasser 364,20$. 
 

 

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 
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Le service de garde « Les Frimousses » n’a fait qu’une activité de financement et ce fut lundi soir le 19 Août 
avec le « Bouteille-o-thon ». Merci infiniment à M. Alexis Couette ainsi qu’à M. Clermont Deschênes pour 
le prêt de leur pick-up, M. Gaston Roy et M. Louis Lachance pour leur aide ainsi que Mme Christine Chabot, 
M. Jerry Gonthier ainsi qu’à Logan pour nous avoir permis de ramasser 281,45$.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE À L’ÉCOLE DE SAINTE-LUCIE ET… : 
Même si l’école n’est pas réouverte pour le moment, le conseil municipal garde en tête son plan d’action en 
offrant des activités après l’école… Si on a assez de jeunes, il y aura :  
-de la danse sur 8 semaines, le jeudi après l’école (sans en avoir le jeudi 31 octobre = Halloween), débutant le 
19 septembre et ce, jusqu’au 14 novembre, s’il n’y a pas de tempête et si l’on est au moins 6 jeunes. Pour les 6 
à 12 ans; 
-de l’éveil à la musique sur 10 semaines, débutant le 2 octobre, les mercredis après l’école débutant le  2 
octobre et ce, jusqu’au 4 décembre, s’il n’y a pas de tempête et si l’on est au moins 4 jeunes. Pour les 4 à 7 ans; 
-On essaie également d’avoir des cours de langues et de cuisine… reste à voir la disponibilité des gens où l’on 
s’est référé… Les coûts sont également à venir… On vous revient très bientôt en vous envoyant un dépliant à 
l’école… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
Le masculin est utilisé simplement pour alléger le texte. Ce poste est ouvert aux femmes et aux hommes. 

Technicien en traitement des eaux 
Formation requise 
La formation, d’une durée de 14 jours (OTUND= eau potable) et de 10 semaines plus 2 jours pour la certification 

d’eaux usées (OW2), sera payée par la municipalité. De plus, vous serez rémunéré pendant toute la durée de la 

formation pour l’eau potable, et à la toute fin pour l’eau usée, vos frais de déplacements (se donne à Cap Saint‐

Ignace et Saint‐Just pour l’eau potable et deux (2) jours à prévoir au Collège de Shawinigan pour l’eau usée) et 

de repas vous seront remboursés. 

Exigences pour suivre la formation 
‐OTUND : Attestation de réussite du cours de mathématique de Secondaire 4  

‐Avoir  l’intention de  suivre  la  formation pour  le  traitement des eaux usées  (avoir  internet, car  formation à 

distance  (10  sem. À  la maison et 2  jours au Collège de  Shawinigan) et avoir  sa  carte d’apprenti pour être 

admissible pour l’eau usée; 

 
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

-UN BESOIN CEPENDANT, APRÈS L’ÉCOLE et si…  : 
Service de garde : Le service de garde « Les Frimousses » ferment ses portes dues au manque de jeunes 
inscrits à temps plein. Cependant, sachez que si une personne est intéressée à offrir le service de garde le 
soir après l’école, puisqu’il y aurait un besoin pour certain parent. Si la personne ne veut pas le faire chez 
elle, même si les parents la paie personnellement, les membres du conseil sont d’accord à offrir le local.  
Ne perdez pas de vu que si le besoin se fait sentir, et qu’il y a assez de jeunes, le service peut rouvrir… 
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‐Avoir une auto et son permis de conduire; 

‐Être en mesure de remplir les divers rapports reliés à l’eau potable et aux eaux usées.  

Principales responsabilités 
 Effectuer la surveillance des installations 

 Assurer le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et équipements connexes 

 Effectuer l’entretien préventif des équipements et installations 

 Opérer l’usine 

 Effectuer les analyses chimiques, physiques et bactériologiques de l’eau 

 Réaliser les calculs et ajuster les pompes doseuses pour le traitement requis 

 Toute autre tâche connexe 

Aptitudes recherchées 
 Grande autonomie 

 Sens de l’organisation et des priorités 

 Minutie et rigueur 

 Aptitude à travailler seul et en équipe 

 Habiletés manuelles 

 Capacité de rédiger des rapports 

Avantages reliés à l’emploi 
 Poste partiel ou permanent (si combler avec d’autres municipalités) 

Important à savoir  
 Êtes prêt à suivre la formation en eaux usées également où le descriptif vous sera fourni lorsque vous 

signerez l’entente; 

 Puisque la formation se donnera avant que la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard ait son 

réseau, aptitude à aller dans les municipalités voisines de la MRC de Montmagny; 

 

  
  

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Le Parc des Appalaches est à la recherche d’un ou d’une agente d’information touristique 
pour accueillir  les clients du Parc dans  leurs deux bureaux (Sainte‐Lucie et Saint‐Fabien). Il s’agit d’un poste temps 
plein jusqu’en octobre et temps partiel par la suite. Si vous avez quelqu’un dans votre réseau qui a le profil pour cet 
emploi, faites‐nous signe… 

 

 

Avis aux chasseurs : Prière de ne pas vous installer près des 
sites du Parc des Appalaches. Demeurez éloignés des sentiers de 
randonnée pédestre et des refuges. MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Municipalité Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard / Parc des Appalaches 
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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 meublée à vendre avec garage détaché ayant l’électricité, au 114 rue Principale pour 50 000$. Il y a 
deux chambres, un grand salon de 12’x16’, cuisine, salle de bain et une moitié de sous-sol finit, l’autre 
moitié poêle à bois. Chauffage électrique également. Contactez M. Charles Lachance au (418) 356-3828. 

• 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.)** 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES SE FERA  

LE MARDI 1 OCTOBRE 2019 : 
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Horaire des messes : septembre 2019 
Dimanche 1er septembre  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 2 septembre    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 7 septembre       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 8 septembre     10 h 30  Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 13 septembre   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 14 septembre       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche le 15 septembre            10 h 30  Saint-Just  À l'église 
Lundi 16 septembre    9 h 30             Saint-Fabien               Habitations Panet 
Mercredi 18 septembre     13 h  Saint-Just  Sous-sol église            
Samedi 21 septembre    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 22 septembre  10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 25 septembre     19 h  Saint-Just  Sous-sol église 
Vendredi 27 septembre                       9 h 30 Saint-Fabien                Habitations Panet 
Samedi 28 septembre  9 h 30            Saint-Fabien                CHSLD 
Dimanche  29 septembre   10 h 30 Saint-Fabien  À l'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 
 

Un membre de votre famille vient de mourir... 
Par respect pour l'être cher qui vient de vous quitter, vous chercherez à donner sens à cet événement, et 
désirez un rite funéraire religieux qui convienne. 
Nous vous offrons de l'aide pour préparer une célébration catholique. 
Afin de respecter les dernières volontés de la personne défunte et le cheminement de votre famille, 
différentes formes de célébrations vous sont offertes. 
 

À l'église paroissiale À l'entreprise funéraire 
Les funérailles peuvent être célébrées sous deux 
formes : 

Célébration de la Parole 
(sans distribution de la communion) 

 
Célébration des funérailles 

        avec eucharistie (messe) 
Cette célébration comprend: 

 Rite d'ouverture 
 Liturgie de la Parole 
 Liturgie eucharistique 
 Rite du dernier adieu 

Pour la préparation des funérailles avec 
eucharistie, une aide pastorale vous sera 
proposée par la paroisse. Un prêtre préside cette 
célébration. 

 
Pour de multiples raisons, vous pouvez faire le 
choix de ne pas passer par l'église pour dire 
adieu à l'être cher. Pour cette occasion 
l'entreprise funéraire vous propose une chapelle 
ou un lieu de recueillement pour vivre une 
Célébration de la Parole.  
Ce type de célébration comprend habituellement : 

 Rite d'ouverture 
 Lecture d'un texte de la Parole 
 Prière de louange 
 Rite du dernier d'adieu 

Célébration des funérailles 
        avec célébration de la Parole 
(sans eucharistie et sans communion) 

 Rite d'ouverture 
 Liturgie de la Parole 
 Rite du dernier adieu 

Un prêtre ou un diacre préside cette célébration à 
l'église dont l'animation peut aussi être confiée à 
une équipe de laïcs mandatés. 

  
 
Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
privilégie la participation d'une équipe de deux 
personnes, mandatées par le curé, pour animer 
une célébration de la Parole dans une entreprise 
funéraire. 
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Vie	d’Église	

Nos RENDEZ‐VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI 
recommenceront vendredi le 4 octobre 2019, à 16h, à 
la salle communautaire. 

Pour notre première rencontre, nous avons pensé 
écouter un film différent de la série sur l’Ancien et le 
Nouveau Testament que nous reprendrons par la suite. 

Nous vous proposons de visionner l’HEUREUX 
NAUFRAGE et d’en jaser un peu après le visionnement. 

L’HEUREUX NAUFRAGE est un film documentaire profond et humain sur le sens de la vie et nos 
valeurs. À travers le regard de personnalités québécoises et françaises, il aborde des questions 
indispensables, jamais explorées de cette manière chez nous. Denys Arcand, Éric‐Emmanuel 
Schmitt, Ginette Reno, Stéphane Archambault, Pierre Maisonneuve et bien d’autres, y livrent 
leurs réflexions très personnelles sur la quête de sens, la spiritualité, Dieu. 

Après avoir liquidé toute forme de foi, ce pourrait‐il, comme le pense Stéphane Laporte, que 
nous assistions en ce moment, au Québec, à un « retour vers les choses fondamentales », un 
« renouveau spirituel » ? 

Face au futile et au frivole d’un monde utilitariste, face à l’instantanéité, au prêt‐à‐porter, 
L’HEUREUX NAUFRAGE interroge les fondements de nos valeurs et de nos croyances. Il met des 
mots autour de grandes questions qui nous habitent tous et propose de faire la paix avec notre 
héritage religieux. Un film inspirant et touchant, construit au fil des rencontres. 

Tous sont bienvenus. Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir assisté aux RENDEZ‐
VOUS du vendredi l’an dernier. 
 
 

 

AVIS aux familles qui désireraient qu’un ou plusieurs de 
leurs enfants commencent un parcours de formation à la 
vie chrétienne.  

Il est à noter qu’un parcours de formation à la vie 
chrétienne se distingue du parcours scolaire et qu’il peut 
commencer en tout temps de l’année et à tout âge.  

Ces dernières années, nous avons privilégié les rencontres 
en milieu familial et continuerons à les privilégier, dans la 
mesure du possible. 

Nous restons disponibles pour répondre à toute question 
que vous pourriez vous poser. 

Vos catéchètes : 
Serge Bernard (418) 223‐3056 
France Sauvageau (418) 223‐3610 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE CHANOINE-FERLAND 
 

 
 
 
 

Maternelle 4 ans : Martine Collin 
Maternelle 5 ans : Nancy Bélanger 
1re année :  Émilie Simoneau 
2e année :  Emmy Bernier  
3e année :  Cynthia Corriveau 
4e – 5e année :   Émilie Bouchard remplacée par Charles Fournier jusqu’en février 
5e - 6e année :  Sophie Bernier remplacée par Milène Pouliot jusqu’à Noël  
Orthopédagogie : Cynthia Aubin-Guillemette 
Musique :  Karine Dubé 
Anglais :   Karine Lessard 

Éducation physique :   Mathieu Létourneau  
Technicienne éd. spécialisée :  À venir… 
Technicienne éd. spécialisée :  Christine Paré 
Soutien pédagogique : Olivier Chouinard 
Psychologue :  Josée Beaulieu 
Surveillantes d’élèves:  Ghislaine Poulin, Liette Dodier, Audrey Bilodeau, 
Conciergerie :  Guy Royer 
Petits déjeuners : Audrey Bilodeau 
Secrétaire :  Manon Dodier en remplacement de Nancy Grondin 
Orthophoniste :  Vanessa Rancourt Thibault 
 
Animation spirituelle et engagement communautaire : Marie-Claude Vachon 
  

Tâ ÇÉÅ wx àÉâàx ÄË°Öâ|Ñx@°vÉÄx?  }x äÉâá áÉâ{t|àx âÇx tzÜ°tuÄx tÇÇ°x ávÉÄt|Üx õ àÉâá4 
 

atÇvç U|ÄÉwxtâ? w|ÜxvàÜ|vx 
 
 
 
 

Veuillez prendre note qu’il est encore temps d’inscrire 
votre enfant à la maternelle 4 ans s’il est né entre le 1er 
octobre 2014 et le 30 septembre 2015.  Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de 
l’école au 418-249-4591 (poste 6200) Merci ! 
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Inscriptions :
3 au 6 septembre 2019

Début des cours :
semaine du 9 septembre 2019

(13 semaines)

COURS INDIVIDUELS
de 30 min / 45 min / 1 h

PIANO
GUITARE

BASSE ÉLECTRIQUE
BATTERIE

Pour inscription et connaître
la grille complète des tarifs

418 248-1391 ou 418 248-7927
ecoledemusique@montmagny.com

accordeonmontmagny.com

20% de rabais
pour les résidents
de Lac-Frontière,

Saint-Fabien-de-Panet,
Saint-Paul-de-Montminy,

Sainte-Apolline-de-Patton,
Sainte-Lucie-de-Beauregard

et Saint-Just-de-Bretenières.

Les cours ont lieu
à la salle communautaire
de Saint-Fabien situé au

213, rue de la Salle
Saint-Fabien-de-Panet

(Québec) G0R 2J0

            Antenne
Saint-Fabien-de-Panet

NOUVELLE ADRESSE
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Sincères condoléances  
Jacqueline Lagrange Couette 

  
 
feu monsieur Philias Lagrange et de feu dame Rose-
Anna Labrecque. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-
Panet et autrefois de Sainte-Lucie-de-Beauregard.   
Outre son tendre époux Louis-Marc, elle laisse dans 
le deuil ses enfants : Michel (Nadia Montreuil), 
Francine (Richard Fortier), Christine (Daniel 
Bourgouin), Jacques (feu Line Lamontagne), Louise 
(Sylvain Raby), ses 15 petits-enfants et ses 9 arrière-
petits-enfants. Elle était la sœur de : Françoise (feu 
René Lombardi), feu Fernande (feu Léonidas 
Lagrange), feu Cécile (feu Gilles Aubin), Yvette (feu 
Yvon Légaré), feu Hervé, feu Gisèle, feu Gilles 
(Josée Lapointe), Thérèse (feu Roch Couette), 
Murielle (Paul-Henri Fortin), feu Julienne (feu René 
Ouellette), Simone, feu Ginette (Raynald Trudel) et 
un ami de la famille Patrice Vallée. la belle-sœur de : 
feu Madeleine (feu Benoit Turcotte), feu Jeanne (feu 
Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri 
Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette Thibodeau), 
Lucienne (feu Florian Lachance), Berthe (feu 
Eugène Bilodeau), Jean-Charles (Marthe Levasseur), 
feu Raymond (Suzanne Jean).  
 Le service religieux fut célébré le samedi 20 juillet 
2019 à 14h30 en l’église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard, suivi de l’inhumation au cimetière 
paroissial. 
 
Marie-Louis Boucher 
Le 18 juillet 2018, à sa maison est décédé M. Marie 
Louis Boucher de Greenville États-Unis.  Il était 
l’époux de feu Hedwidge Couette et le fils de feu 
Auguste Boucher et Marie-Whittier) et Robert ainsi 
que ses petits-enfants et arrières petits-enfants, frères, 
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Couette. 
 
 
 

 
 
Claude Couture 

 
 
À l’Hôpital de Montmagny, le 30 juillet 2019, à 
l’âge de 68 ans, est décédé monsieur Claude 
Couture époux de madame Claudette Guillemette. Il 
était le fils de feu dame Jeannette Auger et de feu 
monsieur Jean-Baptiste Couture. 
  
Outre son épouse Claudette, il laisse dans le deuil, 
ses enfants : François et Annik; ses petits-fils : 
Cédric et Dérek; les membres de la famille Couture; 
sa belle-mère madame Carmel Ménard (feu Gérard 
Guillemette) ainsi que les membres de la famille 
Guillemette, plusieurs neveux et nièces, ses cousins 
et cousines, autres parents et amis(es). 
Les funérailles avec eucharistie furent célébrées le 
samedi 10 août 2019 à 14h30 en l’église de Sainte-
Lucie de Beauregard. 

 
 

 
 

 À l’Hôpital de Montmagny, 
le 8 juillet 2019, à l’âge de 82 
ans et 4 mois, est décédée 
madame Jacqueline 
Lagrange, épouse de 
monsieur Louis-Marc 
Couette  Elle était la fille de  

À vendre 
Divan Elran, repose pieds à chaque extrémité, 
super propre, idéal pour chalet ou sous-sol. 
Prix 85$ 
Téléphone 418-223-3846 
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 Par Valère Roseberry 
	

 

 
1. Combien de 7 dans cette image?      2. Combien de crayons voyez-vous?  

                                                               Choix de réponses: 11   15    10   ou   9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Encerclez votre choix de réponse. 
Rép. : _____ 

3. Quel rond est différent? Encerclez votre choix 

 
4. Les règles d’étiquette.  Encerclez votre choix 

 
a- Comment mettre la fourchette et le couteau quand j’ai terminé mon repas ? 

1) On les place en parallèle 
2) On les place en croisé dans l’assiette 

Réponse :  ___ 
 

b- Qui sort le premier d’un ascenseur ? 
1) On laisse sortir les dames d’abord 
2) La personne la plus près de la porte 

Réponse :  ___ 
 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   19  du journal 
Le Beau Regard. 
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L’ÉMERVEILLEMENT  
Aucun rapport avec des personnes connues 

 

L’émerveillement serait l’une des plus grandes sources de BONHEUR. Si nous retournons 
dans les plus loin souvenirs, nous en retrouverons quelques traces qui nous font le plus 
grand bien. Les petits poussins jaunes que les parents achetaient au printemps. Aussi 
ramasser les œufs dans les nids du poulailler, regarder les poules picorer derrière la maison 
au pied de la galerie où était jetée l’eau de vaisselle sans aucun produit. Les petites poules 
grises avec leurs poussins, ça ressemblait à des perdrix.  

Donner une chaudière de lait à son petit veau, soir et matin. Virginie lavait sa chaudière 
avec soin, une fois séché au soleil sur un piquet de clôture qui tenait aussi des perches, elle 
brillait au soleil. Virginie prenait le temps de regarder tout ça. Pour elle le travail, c’était le 
plaisir et la beauté, le reste passait après cela. Les dimanches après-midi d’été ensoleillés, 
passé près du ruisseau à colorier des roches. Du temps dans sa chambre à lire et écrire. 
Faire de bons et beaux desserts avec un livre de recettes au chocolat gratuit qu’elle avait 
pris l’adresse sur la boite de cacao et commander par la poste. Les timbres à 0,03$ et 0,05$, 
ce n’était pas dispendieux. Regarder les catalogues Dupuis, Eaton, Sears Canada.   

Virginie admirait les levers et couchers de soleil, même très jeune, ainsi que le ciel étoilé, 
les arbres, verdures, les fleurs, quand elle sarclait son jardin. Ça se voyait de loin, tellement 
c’était bien sarclé pour la beauté. Elle aimait les oiseaux et les papillons à larges ailes. Elle 
aimait les vêtements élégants mais très sobres. Tout ce qu’elle aimait, elle l’avait regardé 
dans l’émerveillement. Étendre son linge sur la corde en ordre de grandeur, elle prenait le 
temps de regarder si c’était beau. Ses tiroirs à linge étaient impeccables. 

Elle a été émerveillée par ses trois petits bébés et ça continue toujours toute sa vie pour ses 
enfants devenus des adultes autonomes et responsables. Les premières fleurs de ̈ Marie¨ en 
mai, les premiers bourgeons aux arbres, le premier perce-neige au printemps. Chaque 
saison il y a de la beauté. Les grands tournesols qui dépassaient le toit du garde-soleil. Le 
silence de l’aurore lorsque le jour offre les premières couleurs.  

Il y a aussi les pommiers en fleurs, quel émerveillement! Les érables colorés à l’automne, 
marcher dehors pour vivre une heure de gratitude, cinq jours semaine. Il y a des années où 
elle avait cinq sortes d’oiseaux qui picoraient dans sa cour. Et la gratitude avec le temps 
c’est à longueur de journée, c’est ça le vrai bonheur. Vivre les petites choses de chaque 
jour comme si c’était les plus grandes merveilles au monde. Tout est beau, tout est grand 
quand on regarde avec les yeux du cœur. Les enfants qui jouent dehors, les adolescents qui 
font déjà du bénévolat, les parents qui aiment leurs enfants en leur donnant une éducation 
solide. Des frères et des sœurs qui s’aiment en aidant et prenant soin d’une malade. Des 
gens qui écoutent et réconfortent les personnes dans l’épreuve. Des grands-parents qui sont 
présents pour donner des valeurs sûres auxquelles ils seront toujours fidèles. Il y a des 
raisons de s’émerveiller et d’être heureux en étant dans le contentement de soi. 

Émerveillement ! 

Marie-Ange Rouillard, écrivaine  

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

	
	

	

 Horaire	de	la	bibliothèque	
De	retour	à	l’horaire	régulier	depuis	le	21	août,	voir	les	heures	d’ouverture		
ci‐dessus.	

	
	

 	Voici	un	nouveau	livre	de	notre	collection	locale	:	
«	Au	cœur	de	la	vallée	–	Tome	3	–	La	dernière	larme	»,	de	Madeleine	St‐Georges		
	

	

 Carte	MUSÉO	
À	partir	du	mois	d’octobre	jusqu’en	mai,	la	bibliothèque	offre	à	ses	abonnés	la	
chance	de	partir	à	la	découverte	de	musées	et	de	leurs	fascinantes	expositions	
grâce	au	service	MUSÉO	des	musées	à	emporter	 !	 	Vous	empruntez	 la	carte	
comme	un	 livre	qui	 est	prêté	pour	une	 semaine	et	 vous	permet	de	visiter	un	
musée	gratuitement	dont	le	Musée	maritime	à	L’Islet	et	trois	musées	à	Québec.	
La	carte	vous	donne	droit	à	deux	entrées	adultes	et	deux	entrées	enfants.	
	

 		Recherche	de	bénévoles	
	

La	bibliothèque	est	à	la	recherche	de	bénévoles,	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.	
	

	

« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté » 
 

François Mauriac 
 

     	

																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	où	il	y	a	de	l’école.		
		

 
              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal
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lacourseauxcouleursdusud.com

Participe à une
course colorée

INSCRIS-TOI!

Information :      lacourseauxcouleursdusud@gmail.com       @lacourseauxcouleursdusud

À NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE
21 SEPTEMBRE 2019

DISTANCES : 1 km • 5 km • 10 km

FONDS AMASSÉS

5e
ÉDITION
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Le Cani-Raid FouBraque 2019 
 

Le Parc des Appalaches vous invite à venir voir les participants de cette 
9e édition du Cani‐Raid! 

 

 Can‐ö‐cross ‐ Samedi 7 septembre 14h 

 à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
 Défi Nocturne : samedi 7 septembre 20h 

 à Saint‐Just‐de‐Bretenières 
 Défi chien sale – Dimanche 8 septembre dès 8h 

 à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
 

Information : 418‐223‐3423 
 

… et … 
 

L’incontournable d’automne au mont Sugar Loaf 
 

Soyez des nôtres le samedi 28 septembre à 10h 
pour une randonnée de 6 km. 

 
Départ de la Langue de Chatte. Apportez votre pique‐nique! 

 

‐ Gratuit ‐ 
Inscription : 418 223‐3423 

 
 

Nos activités… 
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Des	nouvelles	des	Cœurs‐Ouverts	
 

Les vacances ont retardé l’évolution des démarches pour trouver quelqu’un qui prendrait la direction d’un 
groupe de bénévoles pour continuer l’œuvre et les objectifs poursuivis par Les Cœurs‐Ouverts. Maintenant 
que tout le monde est revenu au boulot, nous serons capables sans doute de finaliser ce dossier au cours 
du mois de septembre. 
 

Chers bénéficiaires, dès que ce sera possible, nous vous  informerons du résultat de nos démarches. Nous 
vous  invitons à rester positifs et confiants :  il ne sert à rien de vous  faire du mauvais sang, car cela n’en 
changera en rien le résultat.  Toutefois, nous serons heureux si vous vous unissez à nous pour demander à 
Dieu un heureux dénouement à ce dossier qui nous tient à cœur.  
Nous vous reviendrons pour d’autres nouvelles dans la prochaine édition du journal Le Beau Regard. 
 

Merci de votre compréhension! 
 

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

 

Visite terrain gratuite le 14 septembre 2019 
Travaux forestiers multiressources et conservation 

de milieux naturels d’intérêt 
 
L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches animera une visite terrain samedi le 14 
septembre prochain dans les municipalités de Sainte-Apolline, Saint-Magloire et Saint- Fabien. Cette sortie 
sera une occasion incontournable de voir des exemples de travaux forestiers multiressources et afin d’en 
apprendre davantage sur certains projets en cours de réalisation à l’Agence : 

• Les travaux forestiers adaptés aux changements climatiques; 
• Les travaux forestiers s’inspirant de la dynamique de perturbation naturelle; 
• La conservation volontaire de vieilles forêts et la création d’une aire protégée par un propriétaire 

forestier. 
 

Le transport est prévu pour tous les participants. Une fois que vous serez inscrit, vous n’aurez qu’à vous rendre 
à l’un de ces points de rencontre le jour de la visite: 
 

Heure de 
rencontre 

 

Lieu 
Heure de 

retour estimée 
 

7h15 
Stationnement du Mode Choc 
5475, rue Wilfrid-Hallé, Lévis (QC) G6V 9J1 16h 

 

8h30 
Église de Saint-Philémon 
1430, rte 281, Saint-Philémon (QC) G0R 4A0 15h 

 

N’oubliez pas d’apporter votre diner froid, de l’eau et de bonnes bottes de randonnée. 
 

Ne ratez pas cette chance d’apprendre une multitude d’éléments concernant les projets en cours à l’Agence! 
Contactez-nous pour vous inscrire ou pour en savoir plus. 

 

Jean-Pierre Faucher, directeur, ing.f. jean-
pierre.faucher@amvap.ca 
Tél. : 418-625-2100 
Agence de mise en valeur des forêts privées des 
Appalaches 
1554, route 277, bureau 3 
Lac-Etchemin G0R 1S0 
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1. Combien de 7 dans cette image?  Réponse: 7 

   
 
2. Combien de crayons voyez-vous? Rép : 10 
3. Quel rond est différent? 

 
4. Les règles d’étiquette.   

a- Comment mettre la fourchette et le couteau quand j’ai terminé mon repas ? 
Réponse : 1 

b- Qui sort le premier d’un ascenseur ? 
Réponse : 2 

 

 
 
 

(p. 13) 
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Chronique généalogique 

Duquet 
 

Denis Duquet, épousa à Québec, le 13 mai 1638, Catherine Gauthier, fille de Philippe 
Gauthier et de Marie Pichon, de Saint-Etienne-du-Mont, Paris.  Il fut inhumé à Québec, le 
26 novembre 1675.  Tous les registres antérieurs au 15 juin 1540, furent détruits dans 
l’incendie de la chapelle de Québec.  Un missionnaire passa dans chaque maison pour avoir 
les renseignements et recommença un nouvel état civil.  Celui de Duquet fut oublié. 
 

1ere génération 
Denis et Catherine Gauthier le 13-05-1638 à Notre-Dame de Québec 
 

2e génération 
Jean Duquet dit Desroches et Catherine-Ursule Amyot le 11-01-1683 à Neuville 
 

3e génération 
Jean-Baptiste et Geneviève Hallé (Halay) le 20-08-1710 à Lauzon  
 

4e génération 
Gabriel et Marie Lis le 07-09-1739 à Beaumont 
 

5e génération 
Étienne et Marie Gonthier le 15-06-1767 à Saint-Charles 
 

6e génération 
Gabriel et Marguerite Marceau le 09-08-1814 à Saint-Michel 
 

7 e génération 
Vilmer et Philomène Bussière le 05-02-1861 à Saint-Charles 
 

8 e génération 
Octave et Zélia Marcoux le 07-11-1892 à Armagh 
 

9 e génération 
Napoléon et Laura Hinse le 15-07-1924 à Armagh 
 Gilberte et Camille Lachance le 05-07-1947 à Sainte-Lucie 
 Adrien et Fernande Labonté le 13-09-1951 à Sainte-Lucie 
 Monique et Fernand Poulin le 03-07-1954 à Sainte-Lucie 
 Roland et Gilberte Gonthier le 03-08-1957 à Sainte-Lucie 
 Marthe et Raoul Doyon le 03-09-1960 à Sainte-Lucie 
 

10e génération 

Roland et Gilberte Gonthier le 03-08-1957 à Sainte-Lucie 
 Mario et Madeleine Veilleux le 03-09-1983 
 Alain et Sylvie Bélanger le 04-09-1982 à Saint-Fabien-de-Panet 
 André et Clémence Lachance le 18-07-1981 à Sainte-Lucie 
 Sylvie et Jacques Bergeron le 24-06-1989 à Sainte-Lucie 
 Louise et Stéphane Laflamme le 25-06-1983 à Sainte-Lucie 
 Gaétan décédé accidentellement le 12-06-1983 
 France 
 

 Adrien et Fernande Labonté le 13-09-1951 à Sainte-Lucie 
 Céline et Roland Lafontaine le 26-06-0971 à Sainte-Lucie 
 Gilles et Andrée Falardeau 
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 Diane et Jacques Fortier 
 Christian et Jocelyne Couture le 16-07-1982 à Sainte-Lucie 
 Linda et Jules Chouinard le 24-07-1981 à Sainte-Lucie 
 Réjean 
 Carolle 
 Odille 
 Marina 
 

11e génération 
Alain et Sylvie Bélanger le 04-09-1982  
  Valérie 
  Jonathan 
  Danny 
 
  
 

 
 

Journée Vive la vie FADOQ au Salon de la 2e 
jeunesse 

 
Montmagny, le 26 juillet 2019 – Le 25 septembre prochain, se 
déroulera la journée Vive la vie FADOQ au Salon de la 2e jeunesse au 
Centre culturel de Cap-Saint-Ignace sous le thème : S’ouvrir aux 
nouvelles réalités. Il s’agit d’une journée entièrement dédiée aux aînés 
du territoire où ils auront la chance de visiter des kiosques, de 
participer à des ateliers et d’assister à une conférence offerte par M. 
Daniel Lachance, pharmacien, ainsi qu’à un spectacle musical de M. 
Yannick Lavoie. 
 

HORAIRE :  

Kiosques :  9 h 30 à 12 h 
Conférence :  10 h 
Ateliers :  11 h et 13 h 
Spectacle :  14 h à 15 h 30 

 
Un dîner gratuit sera offert aux participants sur réservation, avant 
le 18 septembre, au 418 598-3355 poste 6366. 
 
Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration des Tables de 
concertation des aînés de la MRC de L’Islet et de la MRC de 
Montmagny, le comité des usagers de Montmagny-L’Islet, la FADOQ 
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches et le CISSS de 
Chaudière-Appalaches. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Mme Isabel Proulx-Heinz, organisatrice communautaire 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
Téléphone : 418 2482572 poste 6145 
Isabel.proulx.heinz.csssml@ssss.gouv.qc.ca 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Sécurité incendie 

Des événements qui rappellent l’importance de la prévention 
 

Montmagny, le 31 juillet 2019 – En moins d’une semaine, deux incendies importants sont 
survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny.  Voyons ceci comme un rappel, 
vérifions nos avertisseurs de fumée et avec les températures chaudes et le temps sec que 
nous connaissons, soyons prudents lors de nos activités à l’extérieur. 
 
Le plus récent des événements est cet incendie survenu un peu après 5 h hier à Berthier-sur-Mer où 
une personne est décédée. Survenu la nuit comme bien d’autre incendie funeste, c’est un moment 
opportun pour rappeler à chacun de nos citoyens de vérifier le fonctionnement des avertisseurs de 
fumée et de s’assurer qu’il y en a un par étage. De plus, ils ont une durée de vie de 10 ans, après il 
faut les remplacer. Aussi, établissez et pratiquez en famille un plan d’évacuation de votre résidence. 
 
Le vendredi 26 juillet dernier, près de deux hectares de forêt ont été détruits par un incendie à Notre-
Dame-du-Rosaire. Le support des avions-citernes a été nécessaire pour maîtriser l’incendie. En cette 
période où l’indice de danger de la SOPFEU est « élevé » pour notre région, il est important de se 
rappeler que les avis de restrictions et d’interdiction de la SOPFEU ont préséance sur un permis de 
brûlage émis par une municipalité. À l’extérieur, il faut aussi disposer des mégots de cigarette avec 
prudence. Il y a de plus en plus d’incendies qui débutent sur des terrasses, dans les plates-bandes ou 
dans les aménagements paysagers. Lors d’un incendie impliquant des végétaux, il peut se passer 
plusieurs heures avant que les premières flammes n’apparaissent. Les témoins indiquent souvent 
qu’une odeur de fumée était perceptible depuis un certain temps avant l’apparition de la fumée et des 
flammes. Soyez vigilant ! Utilisez un contenant incombustible avec un couvercle et placez-le à l’abri du 
vent, loin des surfaces combustibles.  
 
« Les conseils donnés ici ne sont pas liés aux causes et circonstances des événements mentionnés, 
cependant cela nous interpelle et nous rappelle à la vigilance. Plus nous serons préparés, moins les 
conséquences d’un accident seront importantes » indique Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité 
incendie à la MRC de Montmagny. Pour obtenir de l’information supplémentaire sur les moyens de 
prévenir un incendie, visitez le site Web : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie.html 
  

– 30 – 
 

Source : MRC de Montmagny 
Information : Charles Gauthier 
 Coordonnateur, Sécurité incendie 
 MRC de Montmagny 
 418-508-9418 
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L’agression et le harcèlement 

 

Selon Statistique Canada, près de 20 % des femmes sont victimes annuellement d’un acte criminel. 
 

Malgré le pourcentage élevé de victimes, il est difficile de donner des conseils pour prévenir ces situations 
puisque chacune est différente et qu’il n’y a pas de façon unique de réagir à une agression ou au harcèlement. 
 

Toutefois, certains organismes offrent des cours d’autodéfense qui pourraient vous permettre d’être mieux 
outillée afin de faire face à toutes sortes de situations.  Ces cours vous apprendront entre autres à: 
 

 vous fier à votre instinct; 
 contrôler votre respiration afin de rester calme; 
 analyser rapidement la situation; 
 entrevoir les actions possibles; 
 évaluer les ressources qui vous entourent; 
 surprendre l’agresseur et prendre le contrôle de la situation. 
 

Renseignez-vous auprès de votre CLSC, des groupes de femmes ou des maisons d’hébergement pour savoir si 
de tels services existent dans votre région. 
 

Porter plainte 
 

Si vous avez été victime d’agression ou de harcèlement ou que vous connaissez quelqu’un qui a été victime, 
vous devez porter plainte auprès de la Sûreté du Québec. 
 

Saviez-vous que? 
 

 Depuis avril 2006, le Code civil du Québec permet la résiliation d'un bail résidentiel pour motifs de violence 
conjugale ou d'agression à caractère sexuel. Les victimes peuvent alors quitter leur logement et mettre fin 
à leur bail si leur sécurité ou celle d'un enfant demeurant sous le même toit est menacée (Source : article 
1974.1 du Code civil du Québec). 
 

 En 2005, on a enregistré une hausse de 15 % du nombre d'agressions sexuelles au Québec, hausse due à 
un plus grand nombre de dénonciations liées aux événements d'actualité judiciaire (Source : Les agressions 
sexuelles au Québec 2006, ministère de la Sécurité publique). 
 

 À la suite de l’adoption de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS) 
en 2004, la Sûreté du Québec a créé une unité de coordination provinciale centralisée des activités policières 
liées à l’application de celle-ci : le Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels (CQEDS). Le 
CQEDS est depuis chargé de l’administration et de l’alimentation au Registre national des délinquants sexuels 
(RNDS) des renseignements sur les délinquants sexuels ayant reçu une ordonnance. Il est le seul organisme 
autorisé à consulter et à procéder à des recherches au RNDS lors d’enquêtes sur des crimes de nature 
sexuelle ou encore pour prévenir la survenue de ceux-ci. 
 

 En 2003, les policiers ont réussi à classer 92 % des affaires de crimes commis dans un contexte de violence 
conjugale grâce aux preuves recueillies (Source : Enquête sur la déclaration uniforme de la criminalité 
(DUC 2) 2003). 
 

 Moins de 30 % des crimes de violence conjugale sont déclarés aux policiers (Source : Enquête sociale 
générale (ESG) 2004). 
 

 Avant de demander l'intervention de la police, 61 % des victimes de violence conjugale avaient subi des 
actes violents à plusieurs reprises (Source : Enquête sociale générale (ESG) 2004). 
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La promesse d’achat 

Lorsque vient le temps d’acheter une maison, il y a plusieurs étapes à franchir. L’une de 
ces étapes est la signature de ce qu’on appelle la promesse ou l’offre d’achat, aussi 
appelé « l’avant-contrat ».  

Suite à une visite concluante de la résidence, l’acheteur et le vendeur vont signer une 
promesse d’achat. En signant un tel document, le promettant acheteur s’engage à acheter 
la maison selon les modalités indiquées dans la promesse d’achat. De son côté, le 
promettant vendeur s’engage à vendre l’immeuble selon les mêmes modalités.  

Souvent, cette promesse d’achat sera assortie de conditions qui devront se réaliser avant 
le transfert officiel de la propriété par le biais d’un acte de vente notarié. Les conditions 
les plus souvent prévues sont l’obtention du financement et la production d’un rapport 
d’inspection. Dans le premier cas, le promettant acheteur s’engage à acheter l’immeuble 
s’il obtient le financement nécessaire et dans le second cas, il s’engage à acheter 
l’immeuble si le rapport de l’inspecteur en bâtiment est satisfaisant.   

Une fois ces conditions remplies, le promettant acheteur et le promettant vendeur sont 
obligés de donner suite à la promesse, puisqu’il s’agit d’un contrat. À l’inverse, si les 
conditions ne sont pas remplies, ils ne seront pas obligés d’y donner suite.  

Si l’une ou l’autre des parties refuse de donner suite à la promesse d’achat, il sera possible 
pour la personne lésée d’entreprendre un recours judiciaire en passation de titre. Si le 
Tribunal accueille le recours, le jugement rendu tiendra lieu de titre de propriété et c’est 
ce dernier qui sera publié au registre foncier afin de transférer la propriété de l’immeuble.  

En plus du recours en passation de titre, il est possible pour la partie lésée de faire une 
demande en dommages et intérêts pour réclamer les dommages subis.  

Bref, il est essentiel d’être bien informé des conséquences que peut entraîner la signature 
d’une promesse d’achat. En effet, il s’agit d’un contrat qui peut entraîner d’importantes 
conséquences juridiques. N’hésitez pas à consulter un conseiller juridique afin d’éviter de 
mauvaises surprises.  

 

Me Mélyssa Talbot-Blais 

Tél : 418-248-3114 poste 9 
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Réflexion 

On crie à cause de la multitude des oppressions…et on ne dit 
pas : Où est Dieu, mon créateur, qui donne des chants de joie 
dans la nuit? Job 35.9 ,10 

Un problème peut en cacher un autre 
C’est sans doute pour susciter de la part de Jésus une réaction d’indignation 
qu’on lui rapporte un horrible fait-divers : Pilate a fait massacrer des Galiléens, 
mêlant leur sang aux sacrifices qu’ils offraient. Jésus répond en citant une autre 
circonstance dans laquelle la méchanceté de l’homme n’est pour rien : “ Ces 
dix-huit sur qui tomba la tour à Siloé, et qu’elle tua, croyez-vous  qu’ils étaient  
plus coupables  que tous les habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je” (Luc 
13.1-5). Jésus montre par là qu’une catastrophe n’est pas à associer 
automatiquement à une punition divine. 
 La recherche d’un sens aux événements négatifs n’est pas toujours d’actualité et 
fait couler beaucoup d’encre, tant les catastrophes naturelles ou les accidents 
laissent chacun désemparé et angoissé. 
 Jésus ne répond pas directement à la question; il va à l’essentiel en disant : “Si 
vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement” (Luc 13.5). Combien 
sont-ils aujourd’hui,  ceux qui aimeraient interroger Dieu sur l’existence du mal 
et de la souffrance sur la terre? Il n’a pas de comptes à nous rendre, mais il 
avertit chacun de fuir le terrible jugement réservé à tous, parce que tous lui ont 
désobéi. Et il indique le moyen de salut : la repentance et la foi dans le sacrifice 
de Jésus Christ. 
 Quelle va être notre réponse à la grâce de Dieu qui offre le salut à celui qui se 
repent? Faisons attention aux avertissements de Dieu et ne nous trompons pas de 
problème : avant tout, il nous faut être sauvés, et cela est possible! 

  

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 
1   
MESSE  
10h30 Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

2 Fête du travail  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h30 Saint-Just 
Villa des Sages  

3 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de charlemagne 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

4 Bac bleu

BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line  
  

5  
BUREAU MUNI. Fermé 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h  
École, local R-33 
 

6
SOUPER DES AFFILIES 
15h30 Salle Comm. 
 

7  
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
CHSLD 
CANI-RAID  
(Voir p.17) 

8  Bac vert 

MESSE  
10h30 Sainte-Lucie 
Église  
CANI-RAID  
(Voir p.17) 
 

9   
 
 

10 
CUISINE COLLECTIVE 
8h30 Salle Comm. 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

11 
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
 

12  
BUREAU MUNI. Fermé 
 

13          
MESSE  
9h30 Saint-Just 
Villa des Sages 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

14            
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
CHSLD 

15   
MESSE  
10h30 Saint-Just 
Église 
 

16   
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
Habitations Panet 

17  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

18 Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 
 
 

19 
 

20 

ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

21   
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
CHSLD 

22  Bac vert 
MESSE  
10h30 Saint-Fabien 
Église 

23Automne  
 

 

24
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

25 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Christine 
 

26 
 

27 
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
Habitations Panet 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

28      
MESSE  
9h30 Saint-Fabien 
CHSLD 

29  
MESSE  
10h30 Saint-Fabien 
Église 

30   
  

 

 

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.  
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