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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 Suzanne Couette 

 
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. 10 Capitation 2019 
P. 11 Rapport financier de la Fabrique 
P. 12 Bureau de poste 
P. 13 Leçons à la maison 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 École Chanoine-Ferland 
P. 16 Bénévoles les Cœurs ouverts 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Coin du lecteur – Ferme tes jolis yeux 
P. 19 Soirée du mérite sportif 
P. 20 Généalogie – Falardeau, Chemins Foi 
P. 21 Souper de la Fabrique 
P. 22 Rép. Cerveau alerte 
P. 23 Récupération tubulure 
P. 24 Capsule SQ 
P. 26 Pauvreté chez les femmes 
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 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 : 

-Les lundis 7 octobre 2019, 4 novembre 2019 et 2 décembre 2019. 
*Une date ultérieure sortira pour la réunion spéciale du budget pour 2020. 
 
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 les vendredis 4 et 17 octobre à cause tous 
deux, des rencontres à la MRC. D’ailleurs, le bureau sera également fermé le lundi 14 octobre à cause du congé 
férié de l’action de grâce. *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… 
 
 

 
 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autres) de 
construction et que ce soit sur le bord du chemin le lundi soir 30 septembre 2019. 
 
ATTENTION : 
Arrivée de l’automne, dernier blitz de récupération… 
Cet automne, plusieurs citoyens risquent de faire le ménage. N’oubliez pas, vous devez vous rendre au point de 
dépôt (garage municipal) pour vous départir de :  

- vos vieux contenants de peinture (peintures/apprêts/ peintures en aérosols/teintures résidentielles liquides/ 
vernis résidentiels… IMPORTANT : Vos produits doivent être dans leur contenant d’origine avec l’étiquette); 
-vos vieilles télévisions ou vieux ordinateurs; 

VOTRE LINGE QUE VOUS VOULEZ DONNER : La friperie est là… Si possible que les citoyens aient le réflexe 
d’aller là la friperie, avant de mettre le tout dans le conteneur à linge… Les bénévoles de la friperie préfèrent faire 
eux-mêmes le tri et envoyer ce qui ne convient pas au conteneur à linge…  

  

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

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  
*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. 

SI VOUS AVEC PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES 
ROUES DU BAC VERS LA MAISON = LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !!  

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES SE 
FERA  

LE MARDI 1er OCTOBRE 2019 : 
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IMPORTANT : 
SACHEZ QUE LORSQUE LE RECYCLAGE PASSE, ON DOIT TOUS FAIRE DE NOTRE MIEUX 
POUR RÉCUPÉRER CE QUI VA AU RECYCLAGE EN DÉFAISANT NOS BOÎTES CORRECTEMENT 
SINON DES AMENDES PEUVENT VOUS ÊTES DÉLIVRÉES : 
 
 
FÉLICITATION BRENDA !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conditionnement physique en salle: 
Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418‐223‐3122 ou le 418‐223‐3305 avant de vous déplacer). 

    Coût pour l’entraînement en salle: 

Coût : Tarifs étudiants      Tarifs adultes 
   1 visite : 1,50$          1 visite : 3 $ 
  1 mois : 10 $                       1 mois : 25 $ 
   3 mois : 30 $         3 mois : 60 $ 

         10 sessions : 10 $         10 sessions : 25 $ 
          25 sessions : 30 $           25 sessions : 60 $ 

 
 VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE‐NOIRE‐NORD‐OUEST: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à 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 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

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

Le jeudi 19 septembre, Mme Brenda Couette s’est vu remettre un 

trophée par M. le maire, Louis Lachance, lors de la soirée du mérite 

sportif et culturel qui a eu lieu à l’école secondaire Louis‐Jacques‐

Casault (Voir page : _19_ pour plus de détail). 

Le Beau Regard Page 4 Octobre 2019



PRIX FIERTÉ DU COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS 2019 : Cette distinction sera remise à une 
entreprise agricole qui se démarque de façon exceptionnelle par la passion et la détermination de son (ses) 
dirigeant(s), son dynamisme, et qui se démarque et qui ajoute à la fierté de la municipalité. Cette 
contribution de l’entreprise agricole peut notamment se traduire par l’amélioration de la qualité de vie, la 
mise en valeur des expertises locales, le rayonnement de la région ou de la municipalité, la vitalité de 
l’économie locale et la croissance ou l’amélioration de l’offre au sein de la municipalité. La municipalité est 
invitée à recommander une candidature pour présenter une entreprise agricole de son territoire qui s’est 
distinguée par sa contribution à l'enrichissement de la collectivité. Un comité de sélection désigné par le 
Conseil des maires de la MRC évaluera les candidatures reçues selon des critères 
(originalité/innovation/implication dans le milieu/ténacité (capacité à relever des défis/ diversification de 
l’économie locale/ nombre d’emplois/ rayonnement de l’entreprise dans la région/contribution à la fierté de 
la communauté). Par la suite, les maires voteront pour désigner un gagnant. Le gagnant sera dévoilé lors 
de la soirée du Cocktail Prestige Desjardins le vendredi 15 novembre 2019. 

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :Avoir une place d’affaires dans la MRC de Montmagny, Être en activité 
depuis un minimum de deux (2) années consécutives au 1er août 2019 et avoir une bonne santé financière, 
Opérer dans les secteurs d’activités visés, qui sont tous en rapport avec l’agriculture, Avoir été recommandé 
par la municipalité, L’entreprise ne peut être mise en candidature dans une autre catégorie du Cocktail 
Prestige Desjardins 2019 et ne peut se présenter deux années consécutives. La Municipalité doit fournir à 
la MRC un dossier de mise en candidature d’ici le jeudi 3 octobre 2019, à 12 h, avec les informations 
suivantes :Formulaire dûment complété, La signature corporative de l’entreprise (logo) si disponible, en 
couleurs ainsi qu’en noir et blanc; en format AI de préférence et en format JPG ou TIFF, haute résolution et 
Des photos de l’entreprise, avec ses produits, avec ses clients (maximum 5 : Formats : PSD, PICT, TIFF, 
BMP, TGA ou JPEG; Résolution idéale : 300 dpi, mode RGB (minimale de 150 dpi); Dimensions : 
1440 x 1080 pixels (minimales de 1024 x 768 pixels) 
Par courriel :    
rcliche@montmagny.com  

Pour informations supplémentaires : Mme Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de 
commerce de Montmagny, au 418 248-3111 ou à info@ccmontmagny.com 

En déposant le dossier, le candidat doit avoir accepté d’être présent à la soirée du Cocktail 
Prestige Desjardins, le vendredi 15 novembre 2019 à 17 h à l’École secondaire Louis-Jacques-
Casault de Montmagny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 

RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée 
sécuritaire pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égout 
de la majorité des résidences du village de Sainte‐Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant 
de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la Direction de la santé publique de 
l’Agence de  la  santé et des  services  sociaux de Chaudières‐Appalaches  recommande de :  FAIRE BOUILLIR  L’EAU ET 
MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste. 

Mercredi le 25 Septembre, les municipalités étaient invitées à aller visiter le quartier général division Québec qui fêtait 

ses 40 ans à l’édifice Léon‐Lambert. Une visite intéressante expliquant le travail de chacun des services policiers… 
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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… Toute personne intéressée doit s’informer auprès de Mme Stéphanie 
Charland par téléphone au (418) 223-3423 ou par courriel au info@parcappalaches.com  

OFFRE D’EMPLOI : Directrice générale ou directeur général pour Les Habitations Panet Inc. Pour 
entrer en fonction immédiatement.  Les qualifications requises sont une formation en administration ou en 
gestion (qui serait un atout), expérience en gestion, maîtrise de la suite Microsoft Office et Acomba (logiciel 
comptable), excellent sens des responsabilités, autonomie, leadership, intégrité, transparence et rigueur. Seules 
les personnes retenues seront contactées. Toute personne intéressée doit faire parvenir une lettre de motivation et 
son curriculum vitea au plus tard le 16 octobre 2019 à 16h par courriel à leshabitationspanet@outlook.com ou 
par la poste à : Les Habitations Panet, 29 Principale Est, St-Fabien-de-Panet, Qc., G0R 2J0 ou par télécopieur au 
(418) 249-4065. Sous l’autorité du conseil d’administration, la directrice ou le directeur aura à planifier, 
organiser, coordonner, diriger et contrôler l’ensemble des opérations et assumera en outre diverses responsabilités 
que vous pourrez voir aux endroits publics de la municipalité, sur le facebook « Vivre à Sainte-Lucie » ou sur le 
site de la municipalité au www.sainteluciedebeauregard.com . 

 

 

 

Adopter des comportements sécuritaires : La plupart des incendies sont causés par une 
négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves 
et même des décès.  
Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre sécurité 
et celle de votre famille.  

Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la Semaine de la prévention des incendies 2019 fera la 
promotion des comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens qu’ils ont un rôle important à jouer pour 
prévenir les incendies.  

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation : L’avertisseur de fumée : le moyen le plus 
efficace d’éviter les drames et Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie  

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. 

 
Vous cherchez quelqu’un pour : 
 

-Faire faire des petits travaux   
Style : tonte/ pelletage/ peinture/ménage (petits travaux ménagers), etc. : 
-M. Michel Garand, 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

 

La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le thème, « 
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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; 
 
 
 
 
 
 
***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 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.)** 
 

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 

RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée 
sécuritaire pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égout 
de la majorité des résidences du village de Sainte‐Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant 
de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la Direction de la santé publique de 
l’Agence de  la  santé et des  services  sociaux de Chaudières‐Appalaches  recommande de :  FAIRE BOUILLIR  L’EAU ET 
MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste. 
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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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Horaire des messes : octobre 2019 
 

Samedi 5 octobre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 6 octobre  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Mardi 8 octobre  13 h 30 Saint-Fabien  À la sacristie 
Lundi 7 octobre     9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Vendredi 11 octobre    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 12 octobre    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 13 octobre     10 h 30  Sainte-Lucie    À l'église 
Mercredi 16 octobre  13 h  Saint-Just  Sous-sol église 
Samedi 19 octobre      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD       
Dimanche 20 octobre             10 h 30  Saint-Just  À l'église 
Lundi 21 octobre    9 h 30  Saint-Fabien   Habitations Panet 
Mardi 22 octobre     13 h 30           Saint-Fabien  À la sacristie 
Vendredi 25 octobre    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 26 octobre      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 27 octobre   10 h 30 Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 30 octobre   19 h  Saint-Just  Sous-sol 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. 
 
Pour Sainte-Lucie:   
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire. À 
compter du 11 octobre. 
 

 

 

Déjeuners-conférences aux quatre coins des MRC de 

Montmagny et de L’Islet 
MRC de Montmagny et MRC de L’Islet, 17 septembre 2019 – Durant le mois d’octobre, l’AQDR tiendra des 
déjeuners-conférences dans les MRC de Montmagny et de l’Islet, offert par l’ACEF et en collaboration avec le CAB 
CECB de Montmagny et l’organisme Hop la vie!. 
 

La thématique abordée le mardi 8 octobre au restaurant à la Rive à Montmagny et jeudi le 10 octobre au restaurant 
Normandin à Saint-Jean-Port-Joli  sera « la protection du consommateur ».  
 

La conférence du 21 octobre au Restaurant chez Réjean de Saint-Pamphile et du 23 octobre au restaurant Les 
Gourmands de Panet à Saint-Fabien-de-Panet portera sur le thème de la « bientraitance ».  
 

L’AQDR Montmagny-L’Islet (Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) 
est un organisme québécois dont la mission est la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et 
culturels des personnes retraitées et préretraitées. 
 

Les personnes souhaitant obtenir de l’information sur l’activité peuvent appeler au 418 247-0033 ou sans frais au 
1 877 498-2333. Les déjeuners se déroulent de 9h à 10h et les conférences auront lieu de 10h à 11h. Les 
personnes non-membres peuvent participer à l’activité moyennant une contribution de 5$.  
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Notre paroisse catholique s’est édifiée, s’est développée, est devenue ce qu’elle est, parce qu’au fil du temps, 
année après année, nos ancêtres ont toujours répondu à l’appel lorsqu’il s’agissait de fournir un effort collectif 
pour assurer sa vitalité et répondre à ses besoins. Qu’en est-il des membres actuels de notre communauté? 
 

Aujourd’hui c’est à notre tour de donner un coup de cœur pour notre paroisse; c’est à nous de mettre l’épaule à 
la roue pour que l’œuvre de notre Église et de nos prédécesseurs se perpétue. À chacun et chacune de nous 
d’apporter sa contribution, si petite soit-elle, pour que notre équipe pastorale puisse poursuivre sa mission 
d’enseigner le message d’espérance et d’amour de l’Évangile; pour que nous puissions continuer à nous 
rassembler, à nous recueillir et à prier régulièrement ou à l’occasion des moments importants de notre vie 
individuelle et communautaire, ou encore, pour que le patrimoine religieux dont nous avons la garde puisse être 
transmis en aussi bon état qu’on l’a reçu. 
 

La capitation est le petit coup de cœur financier qui nous est demandé à nouveau cette année pour notre 
paroisse. La contribution annuelle minimale (capitation) demeure, cette année encore, à 50 $ par personne 
majeure.  Donnons selon nos moyens, mais ne laissons pas une partie des membres de notre communauté 
assumer seule la responsabilité de tous! La campagne 2018 a permis à votre fabrique de recueillir une 
somme de 4 067,50$  pour cette année l'objectif a été fixé à 5000 $  
 

Pour plus de renseignements sur les besoins de la paroisse, nous vous invitons à consulter l’état ci-joint des 
recettes et déboursés de l’année 2018. 
 

P/S : Une façon simple de rencontrer cette dépense serait sans doute un virement mensuel pré-autorisé 
à votre institution bancaire. Ex : Si votre virement était de 5$ par mois cela vous reviendrait à 0.17 sous 
par jour,  cela signifie qu`à la  fin de l’année vous auriez versé 60$ pour le maintient des services à 
l’église et votre  capitation serait payée. 
 

Nous vous remercions pour votre généreuse réponse à la présente sollicitation et pour toutes les formes 
d’engagement bénévole au sein de votre paroisse, car le don de soi est aussi un indice de sa vitalité.  
 

Votre paroisse sera vivante grâce à vous tous et toutes. 
 
Votre Conseil de Fabrique 
L’abbé Michel Talbot, curé, principal dirigeant   Mme Gilberte Gonthier 
Mme Lise Gonthier, présidente d’assemblée       Mme Isabelle Dodier 
M. Jérôme Sauvageau, vice-président    M. Paul Lamontagne 
Mme Marie-Paule Asselin, secrétaire 
 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-LUCIE –DE-BEAUREGARD 

 

LA VITALITÉ DE NOTRE PAROISSE 
ET SON AVENIR… L’AFFAIRE DE TOUS 

 

7 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2019 
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Rapport financier 2018

Postes RECETTES:

301 Quêtes à l'église 3 494,95 $

303 Capitation et C.V.A 4 067,50 $

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et souscriptions 3 079,99 $

306 à 307 Activités de financement 16 456,25 $
309 Intérêts et revenus de placements 626,94 $

302, 308, 310, 390 Divers 75,00 $

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 20 593,92 $

323 à 328 Autres remboursements 4 139,43 $

329-1, 2 Subventions 0,00 $

341 Vente d'immeubles 0,00 $

342 à 343 Location 375,00 $

350 à 357 Prière et célébration 3 100,80 $

360 à 362 Formation à la vie chrétienne 0,00 $

370 à 373 Fraternité et engagement social 171,05 $

TOTAL DES RECETTES: 56 180,83 $

DÉBOURSÉS:

504 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 28 956,53 $

520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 4 364,91 $
530 Frais de déplacement et de représenation 270,50 $

541 à 542, 545 à 547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 5 054,69 $

543 à  544 Énergie 9 809,04 $

548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $

550 à 555 Prière et célébration 1 199,83 $

560 à 562 Formation à la vie chrétienne 0,00 $

570 à 574 Fraternité et engagement social 207,95 $

600 à 604 Administration 1 511,07 $
605 Contribution aux services diocésains 232,46 $

606 à 607 Activités de financement 5 052,30 $

608 à 610 Divers 1 108,46 $

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 57 767,74 $

EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS): (1 586,91 $)

Emprunt(s) de la fabrique: 0,00 $
VALEUR NETTE au 31 décembre: 37 138,40 $

* * * * * * * * *

CIMETIÈRE:

481 à 489 Recettes 1 048,41 $

581 à 589 Déboursés 870,25 $

EXCÉDENT DES RECETTES(DÉBOURSÉS): 178,16 $

Emprunt(s) du cimetière: 0,00 $

VALEUR NETTE au 31 décembre: 7 418,42 $

*************

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
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Bonjour chers clients, 

Voici quelques informations concernant le bureau de poste de Sainte‐Lucie. Nous vous souhaitons 

un bel automne.  Au plaisir de vous servir !  

Emilie, Liette et Mélanie 

Collecte de fonds au profit de la Fondation communautaire pour les enfants :  
À chaque année, une collecte de fonds, est organisée à travers le 

pays au profit de la Fondation communautaire de Postes Canada 

pour les enfants. Tous les bureaux de poste sont invités à faire leur 

part en  récoltant des dons, en vendant des  timbres dédiés à  la 

collecte de fonds ou en organisant une activité de  financement. 

Au cours des sept dernières années, la Fondation a versé plus de 

7 millions de dollars à plus de 660 projets communautaires. Voici 

donc l’activité qui sera réalisée à Sainte‐Lucie dans le cadre de cette collecte de fonds : 

 

Marché aux puces  

Au chalet des loisirs de Sainte‐Lucie/Bureau de poste 

Le samedi 19 octobre, de 13h30 à 16h30 – Table en location au coût de 5$ 

Les 21, 22, 23 et 25 octobre, de 13h à 15h 

Le jeudi 24 octobre, de 15h30 à 17h30 
NB. Si vous avez des objets  inutilisés à  la maison et que vous souhaitez vous en départir,  il est 

possible de les déposer au chalet des loisirs sur les heures d’ouvertures du bureau de poste. Nous 

les mettrons en vente. Les objets qui n’auront pas trouvé preneur seront remis au comptoir de 

survie de Sainte‐Lucie ou à d’autres organismes communautaires de la région.  

Les enfants et les jeunes du Canada vous remercient de votre générosité.  

 

Produits d’emballage :  
Plusieurs  produits  d’emballage  sont  disponibles  au  bureau  de 

poste :  matériel  spécial  pour  les  articles  fragiles  comme  les 

tablettes et les téléphones intelligents, enveloppes anti‐odeurs qui 

ne laissent pas échapper la senteur du contenu, film à bulles qui 

protège  bien  les  articles,  enveloppes  matelassées  de  tailles 

différentes qui résistent à l’eau et à la déchirure, papier kraft pour 

emballer vos colis ainsi que des boîtes à tarifs fixes, un nouveau 

moyen pratique d’expédier des articles pesant jusqu’à 5 kg partout au Canada. 

 

Horaire du Bureau de Poste : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : De 11h à 15h 

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

 

Coordonnées :  
Adresse : 26A, rue de l’église, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 

Téléphone : 418‐223‐3999 
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Faciliter les leçons
 à la maison

Renseignements

Inscriptions

Mélanie Desrosiers

1 888 214-3737, poste 112

melanie.l.desrosiers@gmail.com

 

30 septembre à 18 h 30

Bibliothèque Fabiothèque de Saint-Fabien-de-Panet

21 octobre à 18 h 30

Bibliothèque municipale de Saint-Just-de-Bretenières

4 novembre à 18 h 30

Bibliothèque Fabiothèque de Saint-Fabien-de-Panet

18 novembre à 18 h 30

Bibliothèque municipale de Saint-Just-de-Bretenières

 

Atelier 1 : Routine et trucs

Atelier 2 : Français 

Atelier 3 : Mathématique

Atelier 4 : Autres matières

Pour les parents des élèves de 1er cycle
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 Par Valère Roseberry 
	

 

Vérifiez vos connaissances générales 
 

1. L’État	d’Hawaï,	aux	États‐Unis,	se	trouve	dans	quel	continent? 
a)	Asie					b)	Océanie			c)	Amérique	du	Sud			d)	Amérique	du	Nord	
											Rép.	:___	
 

2. Lequel	de	ces	pays	n’est	pas	membre	du	Commonwealth?	
a)	Canada				b)	Inde			c)	Australie			d)	États‐Unis	
									Rép.	:___	
	

3. Lequel	de	ces	pharaons	a	connu	le	règne	le	plus	court?	
a)	Toutânkamon		b)	Ramsès	II		c)	Séthi	Ier		d)	Siamon	
									Rép.	:___	
	

4. Qui	était	premier	ministre	du	Canada	en	2004?	
a)	Chrétien			b)Harper			c)	Martin		d)	Mulroney			
									Rép.	:___	
	

5. Quel	est	le	nom	du	procureur	spécial	chargé	de	superviser	l’enquête	sur	les	
possibles	 liens	 entre	 le	 gouvernement	 russe	 et	 des	 individus	 liés	 à	 la	
campagne	présidentielle	de	Donald	Trump?	
a)	Jeff	Sessions			b)	James	Comey			c)	Robert	Mueller			d)	Michael	Cohen	
									Rép.	:___	
	

6. Je	 ne	 suis	 pas	 considérée	 comme	 étant	 l’une	 des	 planètes	 gazeuses	 du	
système	solaire.	
a)	Saturne			b)	Neptune			c)	Mercure			d)	Jupiter	
									Rép.	:___	
	

7. Laquelle	de	ces	multinationales	a	pris	le	contrôle	du	programme	C	Series	de	
Bombardier?	
a)	Lockheed			b)	Boeing			c)	Airbus			d)	Embraer	
									Rép.	:___	
                                                                

 
 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   22  du journal 
Le Beau Regard. 
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FESTIVAL DU LIVRE SCHOLASTIC 
 

 

L’équipe école Chanoine Ferland est fière de présenter à 

nouveau  le festival  du  livre Scholastic.   Le festival 

représente des centaines de livres pour  tous les niveaux 

de lecteur. C’est un évènement incomparable et  une 

belle occasion d’encourager la lecture auprès de nos 

jeunes. C’est aussi une belle opportunité de se procurer des 

cadeaux intéressants et utiles à prix  abordable. 
 

L’évènement permet d’amasser des sous pour acheter des 
livres pour  compléter la bibliothèque de l’école. 

 
Quand  ? : 17 octobre 2019 de 9 h 00 à 18 h 30 

 

Où ? Gymnase de l’école Chanoine Ferland 
 
 

Vous êtes tous les bienvenus! 
 
 

 

 Le 31 octobre prochain, les élèves de l’école Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-
Just/Sainte-Lucie recueilleront de l’argent pour Opération Enfant Soleil lors 
de la journée de l’Halloween.  
MERCI à tous ceux qui contribueront à aider les enfants malades.  

 
Nancy Bilodeau, directrice 
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Des	nouvelles	des	Cœurs‐Ouverts	

	

Chers	bénéficiaires,	suite	à	la	dissolution	du	groupe	de	bénévoles	Les	Cœurs‐Ouverts,	

le	 conseil	 d’administration	 de	 cet	 organisme,	 sous	 la	 présidence	 d’Irène	 Chatigny,	 a	

cherché	à	trouver	une	personne	désireuse	de	former	un	nouveau	groupe	de	bénévoles	

pour	continuer,	à	leur	manière,	d’offrir	des	services	à	nos	bénéficiaires.	Les	recherches	

ont	 été	 longues	 mais	 fructueuses:	 quelqu’un	 s’est	 montré	 intéressé	 et	 a	 décidé	 de	

former	un	nouveau	groupe	de	bénévoles.	Nous	laisserons	à	cette	personne	le	soin	de	

se	faire	connaitre	et	de	présenter	son	groupe,	le	moment	venu.	

	

Pour	 aider	 ce	nouveau	groupe	de	bénévoles,	 le	 conseil	 d’administration	des	Cœurs‐

Ouverts	a	décidé	de	leur	léguer	gratuitement	tout	le	matériel	appartenant	au	Cœurs‐

Ouverts.	 Ce	 legs	 s’est	 fait	 dans	 la	 semaine	 du	 15	 septembre	 2019.	 À	 cette	 occasion,	

nous	avons	fourni	à	la	responsable	un	inventaire	détaillé	du	matériel	légué.	De	plus,	il	

nous	 fait	 plaisir	 d’offrir	 au	 nouveau	 groupe	 de	 bénévoles	 le	 solde	 des	 recettes	 que	

nous	avions	à	notre	dissolution,	soit	192,70$.	

	

Nous	 remercions	 le	 nouveau	 groupe	 de	 bénévoles	 d’avoir	 accepté	 de	 prendre	 notre	

relève	 et	 nous	 leur	 souhaitons	 la	 meilleure	 chance	 possible.	 Quant	 à	 nous,	 nous	

quittons	avec	le	sentiment	du	devoir	accompli!	

	

Merci	de	toutes	ces	belles	années	passées	en	votre	compagnie!	

	

Valère		Roseberry,	ex	sec.‐très.	des	C.O.	
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

	

 Échange	de	biens	culturels		
Un	grand	nombre	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	livres	audio,	
bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	Réseau	Biblio,	le	30	
septembre.	À	découvrir	!	

	
 Ensemble	thématique	pour	Halloween	

Nous	allons	également	recevoir	 lors	de	l’échange	un	ensemble	de	livres	sur	le	
thème	de	l’Halloween	pour	tous	les	âges.	
	

 Cinq	histoires	à	lire	pour	le	plaisir	
	 Lot	de	livres	pour	les	parents	d’enfants	de	0	à	5	ans		

À	partir	du	1er	octobre	 jusqu’à	 la	 fin	 janvier,	vous	pourrez	emprunter	une	
trousse	de	lecture	qui	contiendra	cinq	histoires	à	lire	dans	un	joli	sac	à	dos	
en	 tigre	que	 les	enfants	d’âge	préscolaire	pourront	 rapporter	à	 la	maison.		
Afin	de	soutenir	les	parents,	il	y	aura	un	CD	de	contes	ainsi	qu’un	«	Petit	guide	
pour	aider	votre	enfant	à	développer	son	intérêt	à	la	lecture	».	
	

Cette	trousse	a	été	rendue	possible	grâce	au	Programme	d’aide	à	l’éveil	de	la	
lecture	 et	 à	 l’écriture	 (PAÉLÉ)	 et	 du	 Ministère	 de	 l’Éducation,	 de	
l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	(MEESR).		 	  

	
 Sur	le	bout	de	la	langue	–	Anglais	

Du	 1er	 octobre	 au	 28	 janvier	 2020,	 un	 ensemble	 sera	 disponible	 pour	
apprendre	ou	approfondir	l’anglais	qui	comprend	une	méthode	de	base	(avec	
CD‐ROM),	un	dictionnaire	bilingue,	une	grammaire,	un	livre	de	conjugaison	
et	d’expressions,	un	manuel	de	conversation	et	un	dictionnaire	visuel.		
De	plus,	l’ensemble	comprend	quelques	romans,	albums	et	bandes	dessinées	
en	anglais.	
	

 Nouveaux	bénévoles	
Nous	sommes	heureux	d’accueillir	deux	nouveaux	bénévoles	dans	l’équipe	de	la	
bibliothèque	:	Marie	Sauvageau	et	Philippe	Sauvageau.			

	

Si	vous	êtes	intéressé(e)s	à	devenir	bénévole,	veuillez	donner	votre	nom	à	Bianca	
en	téléphonant	au	bureau	municipal	au	418‐223‐3122.	

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                    

	

	 														
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	de	18h30	à	19h30		

									Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	s’il	y	a	de	l’école.

                            
    Nicole Gautreau,	responsable	
                   Gaston Roy, représentant	municipal
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FERME TES JOLIS YEUX 
Aucun rapport avec des personnes connues 

 

¨Fermes tes jolis yeux, car les heures sont brèves, au pays merveilleux, au doux pays du 

rêve…¨ Une jolie berceuse. 

Regardez son bébé, c’est ce qu’il y a de plus beau sous le ciel bleu, le plus grand de tous 

les bonheurs. Nous vivons des pensées, que deviendra‐il ? Des émotions et des sensations 

aussi, j’ai créé ce petit être plein de ¨Vie¨. C’est tout à fait extraordinaire, il arrivera des 

nuages,  c’est normal. Parfois,  les nuages  sont blancs, parfois  ils  s’accumulent  jusqu’à 

masquer le ciel, parfois ils passent rapidement, mais le petit bébé ne le saura que lorsqu’il 

sera à son tour parent d’un petit être merveilleux. 

Peu importe le nombre de nuages, leur couleur, le temps qu’ils restent, ils ne sont que 

des nuages et votre amour restera inchangé. L’enfant grandira et partira, c’est ça la vie. Il 

reviendra  peut‐être  avec  ses  enfants,  personne  ne  connait  vraiment  l’avenir.  La 

méditation, ça nous aide à apprendre, à voir les événements de notre vie pour ce qu’ils 

sont, des nuages passagers. ̈ Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait¨ Ce sont des réflexions 

de nos grands‐papas, mais il y a quand même un fond de vérité dans cela.  

L’attente commence, une fois devenu parent, les premiers pas, les premiers mots et tout 

le reste aussi. Ensuite, à l’adolescence, les parents espèrent qu’ils feront les bons choix. À 

l’âge adulte, ils attendent leur petits‐enfants. Ils attendent la guérison d’un enfant malade 

ou encore le retour de l’enfant prodigue sur la bonne voie. Pourtant, Marie‐Anna fait son 

possible pour ne plus avoir d’attente car à son âge, la vie passe trop vite pour avoir hâte 

à demain. Elle veut seulement être bien maintenant. ¨Si tu veux vraiment connaitre une 

personne, écoute  ce qu’elle dit,  son  langage définit  souvent  ce qu’elle est vraiment  ¨ 

auteur inconnu… Profitons bien du beau temps.  

Il y a aussi  le vieux grincheux qui tape sur  les nerfs de tout  le monde. Quand  il est né, 

c’était un beau bébé tout rose. Jeune enfant il aimait sa maman, adulte il s’occupait de 

nourrir, d’habiller sa mère, il voyait à tous ses besoins. Il a sauvé la vie de sa belle‐sœur, 

c’était la maman de Marie‐Anna, en lui donnant du sang à la naissance de son 8ième enfant. 

Grâce à lui, elle ne fut pas orpheline à l’âge de 10 ans. Qu’aurait‐elle fait pour s’occuper 

de son père, de ses 6 frères plus jeunes qu’elle, et de tenir maison. Elle lui sera toujours 

reconnaissante à tout jamais. 

Maintenant, il a le cœur malade. Il est aussi paralysé depuis longtemps, il est en chaise 

roulante. Il a été bon toute sa vie, puis il est parti avec sa valise et quelques bricoles pour 

le grand voyage qui viendra bientôt. Maria‐Anne l’aimera toujours, elle l’admire pour ce 

qu’il a été dans sa vie. 

Je vous aime  

 

Marie-Ange Rouillard, écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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Communiqué de presse l pour diffusion immédiate 
 

 
Soirée du mérite sportif et culturel 2019 

La Ville et la MRC de Montmagny remettent 40 Mérites 
Montmagny, le 20 septembre 2019 − Le 19 septembre dernier, 40 artistes, athlètes, citoyens et organismes s’étant 
illustrés à l’échelle de la Chaudière-Appalaches ou de la province ont été récompensés lors de la Soirée du mérite 
sportif et culturel qui était présentée conjointement par la Ville et la MRC de Montmagny à la salle Edwin-Bélanger. 
Encore cette année, un Mérite Bâtisseur a été remis pour reconnaître une personne qui, par son implication, sa 
personnalité, son leadership, son réseau de contacts et sa vision, a fait une réelle différence dans la région. Le 
lauréat 2019 de ce mérite est l’ancien maire de Montmagny Jean-Guy Desrosiers. 

Et les gagnants sont… 
Dans la catégorie Dépassement individuel, 24 Mérites ont été attribués. Les gagnants sont Sammy Parent, Judy-Ann 
Aubé et Colin Lavergne en athlétisme, Alexandrine Parent en hockey, Annabelle Caron, Élizabeth Fiset, Aurélie 
Demers, Gabrielle-Lee Gaudreau, Laurie Richard, Maude Lemieux, Juliette Martineau, Marguerite Gendron et Megan 
Paquet en gymnastique, Michaël Bergeron et Lilianne Masson en volleyball, Florence Anglehart en musique, Laury-
Eve Fiset, Thomas Richard, Laura Cloutier et Félix Cloutier en natation, Étienne Lessard en badminton, Béatrice 
Buteau en patinage artistique ainsi que Tommy Gagné et Brenda Couette en multiples sports. 

En ce qui a trait à la catégorie Dépassement en équipe, le groupe atelier 3 des Ateliers Magny-Danse et les Vikings 
Moustique B2-2018 de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud ont récolté un Mérite tandis que l’athlète Jennifer 
Nadeau, le karatéka Jean-Simon Thibault, les nageurs Ludovic Lamonde et Sébastien Carrier, le hockeyeur Julien 
Hébert et l’athlète de powerlifting Alexandre Ouellet-Hébert sont repartis avec un Mérite Rayonnement individuel. De 
leur côté, le Corps de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny et l’École Internationale de musique - Antenne de Saint-
Fabien-de-Panet ont été reconnus dans la catégorie Rayonnement collectif. 

Des Mérites Héritage ont aussi été remis au Théâtre des Deux Masques, à la Luna Caballera et aux Arts de la scène 
de Montmagny pour leurs 20 années de présence dans le milieu ainsi qu’au Carrefour mondial de l’accordéon et aux 
Ateliers Magny-Danse pour leurs 30 ans. 

Finalement, le Mérite Bâtisseur a été attribué à Jean-Guy Desrosiers en reconnaissance de sa contribution au 
développement et au rayonnement du milieu. Dans la vidéo, tout comme dans l’hommage que lui a rendu le Dr Jean-
Pierre Després et son bon ami Marc Couillard, il était notamment question des nombreuses infrastructures ayant vue 
le jour sous son règne à la mairie de Montmagny (terrain multisport Laprise, surface de deck hockey, piste cyclable, 
etc.), du virage « saines habitudes de vie » qu’a pris la Ville en collaboration avec l’équipe du Grand défi Pierre 
Lavoie, de la métamorphose du centre-ville et bien sûr, de la construction de la Bibliothèque municipale. 

Mentionnons que pour agrémenter la soirée, le public a eu droit à des prestations de la classe d’accordéon de l’École 
internationale de musique, de la chanteuse Florence Anglehart, des Ateliers Magny-Danse, du karatéka Jean-Simon 
Thibault, de la famille Pellerin et du Théâtre des Deux Masques. De plus, grâce à la magie de la vidéo, les spectateurs 
ont même eu droit à un petit mot du hockeyeur magnymontois Samuel Blais. 

Pour en savoir davantage, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/merite ou de regarder Nous TV câble 6 / HD 555  
puisque la soirée y sera notamment diffusée les 1er et 2 octobre, à 13 h 30 et 22 h, ainsi que le 5 octobre à 11 h 30. 

Source : Émilie Laurendeau l Communications régionales Montmagny l 418 248-3361, poste 2063 
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Chronique généalogique 
 

Falardeau 
 
1ere génération 
François et Madeleine Cottin Dugal avant le 16-06-1825  
 
2ime génération 
François et Marie Gignac le 16-06-1840 à Saint-Rock  
 
3ime génération 
David et Marie-Caroline Roy le 02-10-1878 à Saint-Rock 
 
4me génération 
Antonio et Delvina Larivière le 06-08-1907 à Saint-Zacharie 
 Gérard Falardeau et Marie-Paule Dubé le 27-06-1951 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Cécile et Camille Garon le 22-06-1936 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Alphonse 
 Antoine 
 Thérèse 
 Marguerite 
 Jean 
 
5e génération 
Gérard Falardeau et Marie-Paule Dubé le 27-06-1951 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Jeanne et Marcel Giguère le 20-10-1973 

Julienne et Claude Nicolas le 07-10-1973 
 Réjean 

Andrée 
 Jacques 
 Martin 
 Marcel et Lynda Couette le 27-08-1983 
 Nancy 
  
6e génération 
Marcel et Lynda Couette le 27-08-1983 
 Kathia 
 Caroline 

 

Erratum 
Vie d’Église 

Nos RENDEZ-VOUS SUR NOS CHEMINS DE FOI recommenceront vendredi le 11 
octobre 2019, à 16h, à la salle communautaire et non le vendredi 4 octobre tel 
qu’annoncé dans le numéro de septembre du journal Le Beau Regard. Pour le 
programme voir la page 9 du numéro de septembre. 
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La Fabrique de Sainte-Lucie-De-Beauregard 

Vous invite à son souper-soirée 

Le 5 octobre 2019 à 17h30 
A la salle communautaire de Sainte-Lucie (gymnase de l’école) 

Au menu : Soupe, Brochette de poulet, pomme de terre, riz, 
pain, sauce, salade, dessert, thé, café et jus 

                                            Repas pour sortir de 16h30 a 17h00 (pas de livraison) 

                        ET pour s’amuser en musique avec 

            Charles et Diane       
A partir de 19h30 

Carte en vente au marché Sainte-Lucie  et auprès de Lise Gonthier, Gilberte Gonthier, 
Serge Gonthier, Paul Lamontagne, Isabelle Dodier et Jérome Sauvageau 

Souper, soirée : Adulte : 20$    12 ans et moins : 12$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Souper seulement : adulte 16$  12 ans et moins : 10$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Soirée seulement : adulte 5$ et gratuit pour les moins de 12 ans 

 

      Venez vous amuser avec Nous! 
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1. Rép.	:	b		(Il	s'agit	du	seul	État	américain	situé	en	dehors	du	continent	nord‐américain)	
2. Rép.	:	d		(La	population	totale	des	pays	membres	du	Commonwealth	regroupe	53	États	pour	la				 

																				plupart	d'anciens	territoires	de	l'Empire	britannique) 
3. Rép.	:	a		(Il	est	mort	à	l’âge	de	18	ans	et	a	régné	sur	l’Égypte	environ	9	ans) 
4. Rép.	:	c		(En	poste	un	peu	plus	de	2	ans,	il	fut	le	21e	premier	ministre	du	pays) 
5. Rép.	:	c		(Ancien	directeur	du	FBI,	il	est	nommé	en	mai	2017	pour	mener	l’enquête)	
6. Rép.	:	c		(Elle	est	plutôt	dans	la	catégorie	des	planètes	rocheuses	comme	Vénus,	la	Terre	et				 

																			Mars)	
7. Rép.	:	c		(L’entreprise	détient	50,01	%	des	parts,	Bombardier	approximativement	34	%	et				

																				Investissement	Québec	environ	16	%)	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rivière‐du‐Loup, le mercredi 28 août 2019 
 
Bonjour à vous,  

Je vous écris pour vous informer qu’à l’approche des élections, notre bureau de Rivière‐du‐Loup sera 

l’unique endroit pour rejoindre mon équipe.  

Il fera donc plaisir à madame Hélène Leclerc de répondre à vos demandes et d’offrir les mêmes services, à 

partir du bureau situé au 277, rue Lafontaine à Rivière‐du‐Loup.  

Au moment du déclenchement des élections vous pourrez donc nous joindre en vous rendant à ce bureau, 

en téléphonant au 1‐800‐668‐1280 ou en nous écrivant au  bernard.genereux.c2A@parl.gc.ca.  

Je vous souhaite une très belle fin d’été. 

 

Cordialement, 

 

Bernard Généreux 

Député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière‐du‐Loup 

(p.	14) 
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AVIS AUX ACÉRICULTEURS 

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

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

 
 
Étapes à suivre :  
 

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

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

 Sans frais 
 Aucune limite de quantité 
 
 

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

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

Beauregard et des autres municipalités participantes.  

Pour information 418 248-5985 p.331. 

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

Profitez-en! 
Donnez une deuxième vie 

à vos vieilles tubulures! 
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RESPONSABLE. SÉCURITAIRE. POUR LA VIE !  

 
 
Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs (BCAFE) lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation visant à promouvoir l’utilisation responsable et sécuritaire des 
armes à feu: « Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE! ». 
 
Cette campagne cible l’ensemble de la population. Pour ce faire, le BCAFE a entièrement 
réactualisé l’image de sa ligne téléphonique « J’ai un doute, j’appelle », soit le 1 800 731-
4000 (options 1 et 2). Cette ligne confidentielle est mise à la disposition des citoyens afin 
qu’ils puissent signaler leurs préoccupations en matière d’armes à feu. Cependant, celle-ci 
est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir 
une arme à feu. 
 
À l’échelle provinciale, une campagne médiatique et numérique et la distribution de 
dépliants contribueront à promouvoir l’utilisation de cette ligne téléphonique. L’objectif est 
de rappeler l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. 
 
Quand téléphoner? 
Si un citoyen a des inquiétudes ou a peur face à une situation violente, un changement de 
comportement, un cas de détresse au sujet d'un proche, un collègue, un conjoint ou un ex-
conjoint et qui pourrait compromettre la sécurité de cette personne ou d’autrui, il ne doit 
pas hésiter à composer le 1 800 731-4000 (options 1-2). Chaque signalement reçu fait 
l’objet d’une analyse afin d’assurer la sécurité de l’entourage. 
 
Précisons que cette ligne de préoccupation n’est pas une ligne d’urgence; il est possible de 
parler à un intervenant, à cette ligne, en sélectionnant les options 1 et 2 entre 8 h et 16 h 
30 du lundi au vendredi. En cas d’urgence, nous vous invitons à composer le 9-1-1. 
 
De plus, nous rappelons que le titulaire du permis de possession et d’acquisition d’armes à 
feu doit aussi adopter un comportement responsable et sécuritaire, surtout s’il traverse une 
période plus difficile. Entre autres, il doit s’assurer d’entreposer ses armes à feu de façon 
sécuritaire, de se conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, de 
respecter les conditions assorties à son permis, en plus de manipuler ses armes à feu de 
façon prudente et consciencieuse. En agissant de manière responsable, vous aidez à 
prévenir des incidents malheureux. 
 
Contrôleur des armes à feu 
Le Contrôleur des armes à feu est chargé notamment de déterminer l'admissibilité d'un 
demandeur, soit délivrer, refuser de délivrer, renouveler ou révoquer un permis de 
possession et d’acquisition d’armes à feu. 
 
Cette ligne confidentielle constitue un pas de plus vers le maintien de la sécurité publique.  
 
Ensemble, encourageons l’utilisation responsable et sécuritaire des armes à feu. Pour la 
vie! 
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Le plan d'évacuation résidentiel 
 
 
Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence, qui sert à faciliter 
l'évacuation de la résidence augmentant ainsi les chances de survie des occupants et des 
visiteurs.  Il doit être connu de tous et être pratiqué une fois par année. 
 
Préparation du plan d'évacuation 
 
 Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues vers l’extérieur.  
 Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par pièce, si possible.  
 Indiquer le point de rassemblement, généralement situé devant la maison, où se 

rendre après avoir évacué la résidence.  
 Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO), 

ainsi que des extincteurs portatifs.  
 Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou handicapées.  
 Placer le plan d’évacuation à la vue de tous.  
 S’exercer au moins une fois par année. 
 
Évacuation 
 
 Évacuer à quatre pattes le long des murs s’il y a de la fumée.  
 Fermer les portes derrière soi. 
 Toucher les portes du revers de la main pour détecter la chaleur.  
 Placer un drap sous la porte si elle est chaude pour éviter que la fumée pénètre dans 

la pièce et se diriger vers la fenêtre pour sortir, ou, si c’est impossible, pour être 
évacué par les pompiers. 

 Ne jamais retourner dans un bâtiment en flammes.  
 Composer le 9-1-1 dès qu’on est sorti. 
 
 

Le Beau Regard Page 25 Octobre 2019



 

                                  

 

 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate  
 

 
Pauvreté = Femmes, est-ce le cas en Chaudière-Appalaches? 
 
Lévis, le 23 septembre 2019 – Le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches (RGFCA) veut mettre en 
lumière les besoins des femmes concernant un enjeu qui touche particulièrement les femmes de Chaudière-Appalaches, 
soit celui de la pauvreté. Le RGFCA espère que cet état de situation fera en sorte que les préoccupations de condition 
féminine soient au cœur du développement régional afin d’améliorer concrètement les conditions de vie des femmes de 
l’ensemble de la région. Le document a été réalisé à partir des statistiques récentes et d’une consultation électronique 
effectuée auprès des 24 groupes membres du RGFCA. Voici quelques constats : 

 Les femmes gagnent en moyenne 77% du salaire des hommes. 

 Les femmes gagnent en moyenne 2,96$ de moins de l’heure que les hommes. Pour un travail à 35h par semaine, 

c’est 5 387$ de moins par année pour les femmes. Au bout de 25 ans de carrière professionnelle, c’est un 

montant de 134 680$ de moins, soit pratiquement la moitié d’une hypothèque familiale! 

 Les femmes immigrantes gagnent un salaire inférieur à celui des hommes, mais aussi à celui des femmes nées au 

Québec. Elles sont doublement pénalisées : d’abord comme femmes, puis comme immigrantes. 

 Les femmes sont plus scolarisées que les hommes. Par contre, pour tout type d’emploi confondu, les femmes 

gagnent toujours moins que les hommes. 

 Et plusieurs femmes âgées vivent seules et n’ont pas de Régie des rentes ou de placements. Elles doivent 

s’organiser avec de faibles moyens ce qui influe sur leur vulnérabilité physique et mentale 

La pauvreté constitue une injustice sociale qui expose les femmes à un cercle vicieux de vulnérabilité quant à leur santé, à 
leur sécurité et à leur intégrité. Des facteurs qui, à leur tour, aggravent la pauvreté. 
 
Vous pouvez lire cet État de situation de la pauvreté des femmes en Chaudière-Appalaches sur le site internet du RGFCA : 
www.femmesca.com. Pour obtenir une version papier, veuillez envoyer une demande à l’adresse :  
communications@femmesca.com  
 
Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (RGFCA) est un regroupement régional dont la mission première 
est de défendre les droits des femmes en passant par l’analyse, la représentation politique, la concertation, la mobilisation 
et l’éducation populaire sur les enjeux touchant la condition féminine en Chaudière-Appalaches. Le RGFCA compte 24 
groupes de femmes membres. Il s'inscrit comme un interlocuteur politique régional afin d'assurer des interventions 
efficaces et concertées en matière de condition féminine. www.femmesca.com. 
 

- 30 - 
Source :  

Karine Drolet, directrice générale 
Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches 
418 831-7588 
direction@femmesca.com 
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Réflexion 

Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection : sur eux, la 
seconde mort n’a pas de pouvoir… 
C’est la seconde mort, l’étang de feu. Si quelqu’un n’était pas trouvé écrit 
dans le livre de vie, il était jeté dans l’étang de feu. Apocalypse 20.6, 14, 15 
 
L’enfer (2) : la seconde mort 
Dans l’Apocalypse, le livre des jugements, une troisième expression désigne 
l’enfer : “la seconde mort”. Que signifie t- elle? Tous les hommes sont 
destinés à mourir une fois. Dieu avait prévenue Adam qu’il mourrait s’il 
désobéissait (Genèse 2.17). Depuis lors, la mort est la fin terrestre inévitable 
de tout homme. Ensuite- c’est toujours Dieu qui le dit- il y a le jugement, de 
façon tout aussi certaine (Hébreux 9.27), mais pas pour les croyants (Jean 5.24). 
La mort n’est pas la fin de l’existence, tous les hommes ressusciteront. 
 - Pour les uns, ceux qui auront mis leur confiance en Jésus,  ce sera une 
“résurrection de vie”, la vie éternelle dans le ciel avec le Sauveur. 
 - Pour les autres, leur nom n’étant pas trouvé dans le “livre de vie”, ce sera 
une “résurrection de jugement” (Jean 5.29), c’est-à-dire qu’ils entendront le 
verdict de leur condamnation et iront subir en enfer “le châtiment d’une 
perdition éternelle loin de la face du Seigneur” (2 Thessaloniciens 1.9). C’est 
cela “la seconde mort”. 
 Dieu est juste et droit, il avertit chacun de nous. Au jour du jugement, 
personne ne pourra se plaindre d’avoir été pris par surprise. Chacun doit 
décider sans plus attendre. Dieu invite tous les hommes à accepter sa grâce, 
par la foi en Jésus. Jésus a enduré la colère de Dieu à notre place sur la 
croix. Celui qui croit au Seigneur Jésus et à son sacrifice a son nom inscrit 
dans le livre de vie. Refuser cette grâce, c’est s’exposer à “une certaine 
attente terrible de jugement, et à l’ardeur d’un feu qui va dévorer les 
adversaires [de Dieu]” (Hébreux 10.27). Faites le choix des “bienheureux”. 

    
  Église Chrétienne Évangélique 

Adresse : 130, Route 204, St‐Just 
Téléphone : (418) 244‐3010 

Personne  ressource : Michel Ferland (418)249‐4601 
     Personne  ressource : Jean‐Marc Bolduc (418)244‐3740 

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net 
 

 Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, 
n'hésitez pas à nous en demander une. Elle vous sera             

gratuitement envoyée sur simple demande de votre part. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Monstres 
Chasses 
Orignal  
Arc : 28 sept. au 2 oct. 
Fusil : 12 au 20 oct. 
Chevreuil 
Arc : 28 sept. Au 11 oct. 
Fusil : 2 au 17 nov. 
Petit gibier 
21 sept. Au 15 janv. 2020 

1  
FRIPERIE 12h30 à 13h30 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

2  Bac bleu
RENCONTRE AFFILIES 
13h30 Sacristie 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Marie et Nicole 
 

3 
VIE-ACTIVE 
10h Gymnase de l’école 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École Local R-33 
 

4 
BUREAU MUNI. Fermé 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

5  
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
SOUPER FABRIQUE 
Salle communautaire 
17h30 (Voir p. 21) 
 

6  Bac vert 

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

7  
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

8  
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MESSE 
13h30 à Saint-Fabien 
Sacristie 
 

9 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Line 

10 
 

11      
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

12         
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

13  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

14 Action de grâces  
BUREAU MUNI. Fermé 
 

15 

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

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

17 
BUREAU MUNI. Fermé 
VIE-ACTIVE 
10h Gymnase de l’école 

 

18 

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

19  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
MARCHE AUX PUCES 
Chalet des loisirs 
13h30 à 16h30 (Voir p. 12) 

20  Bac vert 
 MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

21 Élections Canada  
MARCHE AUX PUCES  
Chalet des loisirs  
13h à 15h (Voir p. 12) 
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

22  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MARCHE AUX PUCES 
Chalet des loisirs 
13h à 15h (Voir p. 12) 
MESSE 
13h30 à Saint-Fabien 
Sacristie 

23 
MARCHE AUX PUCES 
Chalet des loisirs 
13h à 15h (Voir p. 12) 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 

24 
MARCHE AUX PUCES 
Chalet des loisirs 
15h30 à 17h30 (Voir p. 12) 
 

25 
MARCHE AUX PUCES 
Chalet des loisirs 
13h à 15h (Voir p. 12) 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

26     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

27   
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

28 
  
 

29
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

30 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Marie et Nicole 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
 

31 Halloween 
SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122 ou 223-3305

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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