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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 Line Lapointe 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Horaire des messes 
P. 8 Visite Mgr Goudreault 
P. 10 Paniers de Noël 
P. 11 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 12 Capsule biblio-info 
P. 14 AGA ABC des Hauts Plateaux 
P. 15 Coin du lecteur – Nostalgie 
P. 16 Élections 
P. 17 Jeunes familles 
P. 18 Les 7 merveilles du Québec 
P. 19 Cinéma du monde 
P. 20 Généalogie – Fortin 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Magasinage des Fêtes 
P. 23 Un Québec à ton image 
P. 24 Capsule SQ 
P. 25 Rép. Cerveau alerte 
P. 26 Réduction des déchets 
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 4 novembre 19 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 le lundi 18 novembre à cause de rencontres 
à l’extérieur. *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… 
 
NOUVEAUX NÉS / NOUVEAUX ARRIVANTS (RÉSIDENTS PERMANENTS) : 
La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard en lien avec le CDE de Sainte-Lucie (Comité de 
Développement Économique de Sainte-Lucie), tiennent à souhaiter officiellement la bienvenue 
aux nouveaux résidents, nouveaux propriétaires résidents, ainsi qu’au nouveau commerce et par 
la même occasion, souligné l’arrivée des nouveau-nés. L’événement se déroulera à la salle du 
gymnase de l’école ou la salle communautaire, toutes deux au 19, Route des Chutes (en passant 
par la porte principale de l’école primaire). Ce samedi 23 novembre prochain, les nouveau-nés et 
nouveaux-arrivants seront contactés pour assister à une courte rencontre avec vin d’honneur et 
petites bouchées (grignotines)...où une pochette vous sera remise ainsi que de petits cadeaux.  
Une visite des locaux municipaux sera également envisageable (joujouthèque, centre de 
conditionnement physique ainsi que, la bibliothèque). Un prix de présence sera tiré : Surprise!! 
Un bref aperçu des services offerts à la population seront présentés par M. Gaston Roy, personne 
très impliquée aux services de la communauté. Merci de porter une attention particulière, une 
invitation vous sera envoyée par la poste du 29 octobre au 1 novembre. 

** SVP, veillez-y répondre d’ici le 15 novembre svp. Si on vous a oublié, ne vous gênez surtout 
pas et appeler nous : 418-223-3122... L’erreur est humaine, ou peut-être que nous ne savons pas 
que vous êtes nouveaux arrivants… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OYÉ OYÉ 

VENEZ BOUGER AVEC DARLÈNE (VIE ACTIVE/L’ABC), LES JEUDIS DÈS 10H00 AU GYMNASE DE L’ÉCOLE 

DES EXERCICES SIMPLES ET FACILES À VOTRE RYTHME, MAIS PAS JUSTE ÇA!! VENEZ RENCONTRER DES 

GENS POUR SOCIABILISER. COMME LE SLOGAN LE MENTIONNE : VAUT MIEUX PRENDRE DU TEMPS 

POUR BOUGER QUE PERDRE DU TEMPS À ÊTRE MALADE!!! 
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Pour les sinistres… 

ATTENTION, ATTENTION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 
novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas obligatoire, vous devez nous en aviser 
pour éviter le déplacement inutile des pompiers. 

 

 

 

 

 
PRIX  FIERTÉ DU  COCKTAIL  PRESTIGE DESJARDINS  2019 :  C’est  le  vendredi  15  novembre  2019  vers  17h30  à  l’École 
secondaire Louis‐Jacques‐Casault de Montmagny que les gens sont invités en ayant acheté leur billet, à l’annonce du 
prix fierté !! 
 

On ne dit jamais assez : Merci, à tous ces bénévoles qui permettent l’ouverture 

de la bibliothèque « La Bouquinerie ».  Merci pour votre implication!! Mercredi 

de 18h30 à 19h30, la bibliothèque est ouverte ainsi que les 1er mercredi du 

mois, quand il y a de l’école de 15h30 à 16h30. Sachez qu’il y a eu un échange 

avec le Réseau Biblio le 30 septembre dernier…un grand nombre de nouveaux 

documents, romans, documentaires, livres audio, bandes dessinés… Si vous 

voulez de l’info supplémentaire, venez les visiter !! (Voir détail page : _12_) 

 

Vendredi  dernier  le  25  octobre,  vous  avez 

sûrement entendu une sirène, un court moment 

vers les 16h15… Ce mercredi 30 Octobre à 19h00, 

vous avez également entendu la sirène mais plus 

longtemps. Ce n’était qu’un test… Vous avez reçu 

par  la  poste  les  explications  du  fait  que  nous 

devions procéder à ce  test en vue de notre plan 

d’urgence  intermunicipal  qui  sera  accepté  et 

envoyé pour le 9 novembre 2019 au ministère.  On 

vous en reparle au prochain journal …

Prenez note :  La Guignolée  sera  le  samedi 7 décembre 2019 de 10h00am à 14h00 à  la 

caserne  incendie de Sainte‐Lucie… Plus de détail au prochain  journal…mais  les bureaux 

municipaux  de Ste‐Lucie et de Lac‐Frontière acceptent les denrées et les dons, si vous ne 

pouvez venir le 7 décembre… Venez en grand nombre porter vos denrées non‐périssables 

et vos dons ou venez manger un hot dog !!  
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QUELQUES INFOS SUITE AU CONSEIL :  
-Sachez que quatre (4) entreprises ont déposé des offres de services professionnels pour réaliser l’étude 
préliminaire pour définir le projet d’alimentation, de distribution de collecte et d’assainissement des eaux usées 
à la suite du dépôt sur SEAO des documents d’appel d’offres le 13 septembre dernier. Ces firmes sont : CIMA+, 
EXP, Stantec et WSP. C’est la firme WSP qui a remporté l’appel d’offre de service avec un pointage de 87 et 
une offre de 87 151,05 $ incluant les taxes. 
-Les priorités locales envoyées à la Sûreté du Québec sont de continuer à mettre l’emphase sur trois 
spécifications  (Langue de Chatte, vérification lors du dégel et vitesse sur la rivière-noire-nord-ouest): 
1-La plage publique (terre publique) de la "Langue de Chatte" est maintenant règlementée puisque des 
personnes se campaient pour la saison et s'organisaient pour faire fuir des gens (touristes). Beaucoup mieux 
en 2018 et 2019, mais continuer… Pour que de la patrouille soit faite régulièrement à cet endroit et ainsi pouvoir 
avoir votre assistance au besoin également; 
2-Vérifiez les charges lors du dégel, dans nos chemins municipaux principalement;  
3- Surveillance policière sur la Rivière-Noire-Nord-Ouest (Le CDE a mis des pancartes de 10 km/h, puisqu’il y 
a des kayaks, canots au travers des pontons et moto marine... et il y a beaucoup eu des « passés proches »... 
qui reviennent à chaque année… 
Autres : comme revenir lors de nos festivités (Festival Sportif) dans la fin de semaine entre les deux semaines 
de la construction mais suite aux commentaires de 2019, si possible de se tenir plus en retrait, en étant plus 
discret; Être tolérant pour les VTT et les motoneiges dans le village (personnes raisonnables : casques, pas de 
vitesse, rouler sur les 4 roues…), car il y a un bar avec hébergement, un éventuel restaurant (nous espérons) 
et un dépanneur avec essence; Être beaucoup plus présent dans la Route des Chutes pour les excès de vitesse; 
Être aussi plus présent le matin tôt entre 5h00am et 6h00am, car il y a des autos qui montent la côte du village 
à vive allure; Beaucoup ne font pas leur stop au coin du Rang 6 Est, Route des Chutes : faire de la surveillance, 
svp; de ne pas venir toujours aux mêmes heures faire de la patrouille dans notre municipalité... Modifier les 
horaires... malheureusement, ce sont les travailleurs du soir qui se font arrêter... -Les suivis faits à Sainte-Lucie 
lorsque vous passez sont également très appréciés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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 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

 

Pour ceux qui ne le savent pas, un énorme MERCI à M. Guy 

Garant pour avoir offert son ponton et son temps à toutes les 

deux semaines de  la mi‐juin au début d’octobre 2019 pour 

prendre des  tests d’eau du  lac Frontière ainsi que pour  les 

mesures de transparence. Depuis quelques années, on prend 

des tests pour avoir des données de la santé du lac sur le site 

du réseau de surveillance volontaires des  lacs. Merci par  le 

passé à M. Réjean Tardif qui a remplacé une fois M. Garant 

cette année.
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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 à vendre au 22, rue de l’Église. Il y a trois chambres et un sous-sol finit. Chauffage électrique. 
Contactez M. Rock Gilbert au (418) 356-7633. 

• 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 Mme Thérèse Labonté au 418 223-3653. 
• 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 

 

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. 

Le Beau Regard Page 6 Novembre 2019



  

Horaire des messes : Novembre 2019 
 

Samedi 2 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 3 novembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel "'église" 
Lundi 4 novembre    9 h 30 Saint-Just Villa des Sages  
Samedi 9 novembre    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 10 novembre     10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 
Vendredi 15 novembre  9 h 30  Saint-Just Villa des Sages 
Vendredi 15 novembre 9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi 16 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 17 novembre 10 h 30 Saint-Just À l'église 
Lundi 18 novembre    9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Mardi 19 novembre    13 h 30 Saint-Fabien À la sacristie 
Mercredi le 20 novembre  13 h   Saint-Just         Sous-sol de l'église 
Samedi 23 novembre    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 24 novembre   10 h 30 Saint-Fabien À l'église 
Mercredi le 27 novembre  19 h   Saint-Just         Sous-sol de l'église 
Vendredi 29 novembre 9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi 30 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
 
 

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

Messe des défunts à intention collective 
Lors de cette commémoration des défunts de la dernière année, la célébration sera à 
intention collective selon l'horaire suivant. 
Dimanche le 3  novembre à Lac-Frontière : 10 h 30 
Dimanche le 10 novembre à Sainte-Lucie : 10 h 30 
Dimanche le 17 novembre à Saint-Just-de-Bretenières : 10 h 30 
Dimanche le 24 novembre à Saint-Fabien-de-Panet : 10 h 30  

Si vous désirez offrir des intentions de messe pour vos défunts, écrire les intentions sur un papier que 
vous pouvez déposer dans une enveloppe avec le montant de votre offrande.  Remettre l’enveloppe à 
la quête d’une messe ou au bureau de la Fabrique ou encore à quelqu’un qui pourra l’apporter à l’un 
ou l'autre de ces endroits. 
 

 

Messe souvenir  
Prendre note qu'à l'occasion des célébrations dominicales du mois de novembre 
dans chacune de nos paroisses, nous nous souviendrons de ceux et celles de chez 
nous qui sont partis vers la maison du Père depuis une année. 
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en 
alternance. 
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Visite pastorale de notre évêque Mgr Pierre Goudreault 

dans le secteur Montmagny‐Centre et Sud du 14 au 18 novembre 2019 

Horaire pour cette visite : 

Jeudi le 14 novembre 2019                 

9 h    Bienvenue à Mgr Pierre             

10 h    Messe aux Habitations du Button à Saint‐Paul + échange avec les  résidents     

11 h 30  Dîner aux Habitations du Button            

14 h à 16 h 30 Rencontre de formation pour l’équipe d’animation locale et les forces vives du secteur 
Centre au sous‐sol de l'église de Saint‐Paul             

17 h 30  Souper à Sainte‐Apolline au restaurant « Le Répit »      

19h à 21h  Rencontre des conseils de fabrique du secteur Centre à la sacristie de l'église de Sainte‐
Apolline           

 Coucher au presbytère de Saint‐Paul    

        

Vendredi le 15 novembre 2019               

Déjeuner à Saint‐Paul 

9 h 30  Messe aux Habitations Panet à Saint‐Fabien + échange avec les résidents    

10 h 30  Visite au CHSLD de Saint‐Fabien             

11 h 30  Dîner aux Habitations Panet             

14 h à 16 h 30 Rencontre de formation pour les forces vives du Secteur Sud à Sainte‐Lucie à la salle de 
l’âge d’or         

  Visite de Mme Marie‐Paule Lajoie (102 ans)       . 

17 h 30  Souper chez l’abbé Ulric à Saint‐Fabien           

19 h à 21 h  Rencontre des conseils de fabrique du secteur Sud à la salle des Fermières de Saint‐Fabien 
 Retour à Saint‐Paul 
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Samedi le 16 novembre 2019               

9 h à 11 h  Rencontre avec les catéchètes des 8 paroisses à la salle des fermières à Saint‐Fabien 

11 h 30   Dîner avec Ulric au presbytère           

13 h 30  Visite à Lac‐Frontière ‐ Parc près de l’église         

15 h   Visite du Bistr’eau d’érable à Sainte‐Lucie         

15 h 45  Retour à Saint‐Paul 

17 h    Souper à Saint‐Paul au presbytère           

18 h 45  Rencontre avec les jeunes pour la confirmation à Sainte‐Euphémie  

19 h 30  Confirmation des jeunes à Sainte‐Euphémie         

    Retour à Saint‐Paul 

 

Dimanche le 17 novembre 2019               

9 h    Messe à Saint‐Paul               

10 h 30  Messe à Saint‐Just               

11 h 45  Dîner à la Villa des Sages             

14 h    Visite à Sainte‐Euphémie (Local des fermières, salle de cinéma, salle de gym) 

15 h 30  Retour à Saint‐Paul 

17 h 30  Souper et soirée avec le tandem   

         

Lundi le 18 novembre 2019               

9 h    Messe à Sainte‐Apolline 

10 h    Visite de la friperie et malades à domicile   

11 h 15  Retour à Saint‐Paul  

12 h    Dîner à Notre‐Dame du Rosaire 

13h30    Visite de la cabane à sucre Landry  

15h    Fin de la rencontre – Merci à Mgr           
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Demande de panier de Noël 2019 

  Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec 

l’équipe en sécurité alimentaire. Si vous êtes dans le besoin, n’oubliez pas de 

 Téléphone au 418-469-3988 

Entre le 4 novembre et le 6 décembre 

8 h 30 à 16 h 00 du lundi au jeudi et le vendredi à midi 

Après des vérifications, en présentant votre preuve de résidence et de revenus 2018, nous 

serons en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront 

droit à un panier seront contactées à compter du 12 décembre. À ce moment, elles seront 

informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller chercher leur panier. Vous devrez 

vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre le panier. Ce service s’adresse aux 

familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de Montmagny Sud qui vivront une 

situation financière difficile.  

PRINCIPE DE BASE : Le critère de faible revenu est suggéré à titre indicatif. Donnée tirée de Statistique 

Canada « Seuils de faible revenu, base de 1992, avant impôt », régions rurales, 2015  

TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT   

1 personne 17 443 $   

2 personnes 21 715 $   

3 personnes 26 695 $   

4 personnes 32 412 $   

5 personnes 36 760 $   

6 personnes 41 461 $   

7 personnes ou plus 46 160 $   
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Sincères condoléances  
Wilfrid Auclair 

  
 

et de feu Alphonsine Gagné.  
Il demeurait à Lac-Frontière. 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise 
Guillemette, ses enfants : Jean (Sylvie Lapointe) et 
Chantal (Gervais Croteau) ; ses petits-enfants bien-
aimés : Mylène (Maxime Bussières) et Kéven 
Auclair (Claudia Desousa-Théberge), Catherine 
(Julie Boudreault) et Alexandre Fournier ainsi que 
ses arrière-petits-enfants :Félix et Émy-Jade. 
 
Il était le frère de : feu Jeannette, feu Véronique, Rita 
et Thérèse Auclair. 
 
De la famille Guillemette, il était le beau-frère de : 
feu Marie-Ange, feu Édouard, feu Wellie, feu Paul et 
feu Jeanne-D'Arc 
Le service religieux a été célébré le samedi 26 
octobre 2019, à 14h à la salle multifonctionnelle de 
Lac-Frontière. L'inhumation a eu lieu au cimetière 
paroissial. 
 
 

Au Centre d'hébergement de 
Saint-Fabien-de-Panet, le 
mercredi 25 septembre 2019, 
est décédé à l'âge de 84 ans et 
10 mois, monsieur Wilfrid 
Auclair, époux de madame 
Françoise Guillemette. Il était 
le fils de feu Wilfrid Auclair  

À vendre
Petite laveuse-essoreuse de 
marque Maytag, idéal pour 
chalet ou cabane à sucre. 
Tél : 418-223-3591 

Au nom de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de 
Montmagny nous tenons à remercier tous 
ceux qui ont contribué à sa campagne de 
financement en achetant des billets de 
« Loto-fondation ». 

Grâce à vous des vies pourraient être 
sauvées ! 

Raymond et Jeannine Paré 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 

du Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 

Le comité organisateur vous convie à l’assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le vendredi 15 
novembre 2019 à 19h00 à la salle du conseil de 
Sainte-Lucie. 
 

Un rapport des activités de la 37e édition du festival 
vous sera présenté. 
 

Nous en profiterons aussi pour procéder à l’élection 
des postes d’administrateurs pour la 38e édition du 
Festival Sportif à l’été 2020. 
 
Votre Festival a grand besoin de sang neuf!!! Venez 
témoigner de votre intérêt et de votre attachement 
au Festival Sportif. 
 

Nous vous y attendrons en grand nombre, vos 
suggestions et commentaires nous sont précieux. 

L’équipe du Festival Sportif 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Tirage	pour	les	abonnés		
Chaque	 visite	 à	 la	 bibliothèque	 avec	 emprunt	 ou	 prêt	 PEB	 à	 partir	 du	 13	 novembre	
donnera	aux	abonnés	(jeunes,	adultes	et	bénévoles)	un	coupon	de	tirage	pour	un	bon	
d’achat	de	25$	de	la	Librairie	La	Pagaille.	Le	tirage	aura	lieu	mercredi,	le	18	décembre.		
	
	

 	Rencontre	des	bénévoles	de	la	bibliothèque	 
Lundi, le 30 septembre, une petite réception a été organisée à la bibliothèque dans le but de 
remercier les bénévoles de la bibliothèque en la présence de la directrice générale, Bianca 
Deschênes et du maire, Louis Lachance. Nous avons souligné les 15 ans de bénévolat de 
Christiane Leclerc et Carole Gauthier et une épinglette 15 ans offerte par le Réseau Biblio 
leur a été remise. Après plus de 15 ans de bénévolat, merci à Christiane et Carole qui ont 
décidé de laisser la place à d’autres. 
 

 

           
 

           
 
 

De plus, les dix ans de bénévolat de Noémie Gautreau-Régnier et Nicole Gautreau ont 
également été soulignés par la remise d’une plaque 10 ans du Réseau. Un petit goûter a été 
servi et l’équipe a discuté sur différents sujets concernant la bibliothèque entre autres les 
heures d’ouverture. Marie Sauvageau est absente de la photo de groupe. 
 

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles pour leur implication ! 
 
	

																	 			
	

Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3125	alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30																																	

									Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	s’il	y	a	de	l’école.
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 Rendez‐vous	d’automne	
	

Gaston	 Roy	 et	 Nicole	 Gautreau	 ont	 participé	 au	 Rendez‐vous	 d’automne	 organisé	
annuellement	par	le	Réseau	Biblio	CNCA	qui	a	eu	lieu	à	la	bibliothèque	de	Notre‐Dame‐
du	Rosaire	le	16	octobre	dernier.		Le	Réseau	nous	a	présenté	ses	dernières	nouvelles	ainsi	
que	les	nouveautés	du	Répertoire	d’activités	culturelles	pour	l’année	2020.		De	plus,	il	y	
a	eu	des	groupes	de	discussion	sur	le	thème	de	l’animation	en	bibliothèque.		
 

 Collection	locale	
Voici	les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Anna	et	l’enfant‐vieillard	»,	de	Francine	Ruel		
«	La	dette	»	de	Marie‐Soleil	Hébert	
«	Le	secret	de	Mathilde	»	de	Micheline	Dalpé	
 

 Nouveau	service	offert	par	le	Réseau	Biblio	‐	PRDH	
Le	Programme	de	recherche	de	démographie	historique	(PRDH)	est	un	répertoire	de	
tous	 les	 actes	de	baptême,	mariages	 et	 sépultures	 catholiques	 célébrés	 au	Québec	
entre	1621	et	1849,	soit	plus	de	2.5	millions	d’actes.		
Tout	 individu	mentionné	dans	un	acte	de	 la	base	de	données	se	voit	attribuer	une	
fiche	individuelle	et	tout	couple	marié	se	voit	attribué	une	fiche	de	famille.	Cette	fiche	
de	famille	regroupe	tous	les	enfants	du	couple	et	offre	un	lien	vers	les	évènements	où	
ses	enfants	sont	mentionnés.	
	

Pour	plus	d’information	sur	ce	service,	communiquez	avec	la	bibliothèque.			
	

 Concours	la	Chasse	aux	abonnés	
	

Le	Réseau	Biblio	 présente	 à	 nouveau	 cette	 année	 le	 concours	 «	 Cet	 automne,	 c’est	 la	
Chasse	aux	abonnés	»	du	19	octobre	au	30	novembre.	Le	prix	à	gagner	est	une	tablette	
électronique	iPad	d’Apple.	Chaque	nouvel	abonné	inscrit	à	la	bibliothèque	recevra	un	
bulletin	de	participation.	Si	vous	êtes	déjà	abonné	et	vous	référez	un	nouvel	abonné,	vous	
aurez	également	droit	à	un	bulletin	de	participation.	Le	tirage	aura	lieu	le	13	décembre	
par	le	Réseau.			

Venez vous abonner si vous ne l’êtes pas déjà	! 
	

 Carte	MUSÉO	
D’octobre	à	mai,	la	bibliothèque	offre	à	ses	abonnés	la	chance	de	découvrir	des	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,	 Le	 Musée	 de	 la	
mémoire	 vivante	 à	 Saint‐Jean‐Port‐Joli	 et	 trois	musées	 à	Québec	 dont	 le	Musée	 de	 la	
civilisation.	La	carte	vous	donne	droit	à	deux	entrées	adultes	et	deux	entrées	enfants,	une	
belle	sortie	en	famille.	
	

	

                              Nicole Gautreau,	responsable		
                Gaston Roy, représentant	municipal 
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Aucun rapport avec des personnes connues 

NOSTALGIE 

Voilà le mois de novembre qui s’installe déjà et le terrible hiver est à nos portes. 

Reprenons‐nous  et  passons  à  autre  chose. Hier  n’est  plus,  demain  n’est  pas  encore  là,  seul 

aujourd’hui peut être positif et heureux, car nous sommes quand même un peu responsables de 

notre état d’esprit maintenant. La bonne chose positive à regarder, c’est que nous sommes encore 

là pour vivre de beaux moments malgré tout, même si c’est le mois de l’année que je déteste le 

plus. Inutile de s’attarder à ça. Rien ne changera, nous n’avons aucun pouvoir sur  la météo. Le 

seul pouvoir que nous avons, c’est de voir les choses différemment afin qu’elle nous apporte une 

plus grande sérénité. Rappelons‐nous plusieurs fois par jour que la joie est avant tout à l’intérieur 

de nous, en se rappelant les moments heureux de notre vie, nous en avons tous j’espère. Merci 

la ¨Vie¨.  

La solitude, ce n’est pas la fin du monde non plus, quand nous avons la chance d’être chez nous 

dans  nos  affaires,  avec  nos  routines  habituelles  qui  n’empêchent  pas  les  belles  surprises  à 

l’occasion. ¨Vaut mieux un petit chez soi qu’un grand ailleurs¨. Appréciez le peu que nous avons 

c’est la plus grande richesse car elle apporte un grand contentement. Profitons bien de chaque 

minute que nous avons la chance de vivre. Un jour nous partirons avec une petite valise à la main, 

pour le dernier séjour en laissant tout derrière soi, c’est le sacrifice ultime. Je m’excuse pour ce 

texte un peu plus triste que d’habitude, mais ça ne m’empêche pas d’être heureuse à  l’instant 

présent  et d’espérer  voir mes  104  ans  –  à  l’automne,  c’est  toujours  comme  ça. Ça passe  ce 

moment et ça n’enlève pas la ¨Vraie Joie¨ 

Cependant,  l’automne  rappelle  les  beaux  souvenirs  d’autrefois,  quand  les  oncles  paternels 

venaient jouer du violon et de la guitare chez nous par les soirs de pleine  lune, c’était une joie 

immense, mon père jouait le ¨Reel du pendu¨. Beaucoup d’émotion! 

Un beau  soir  sans nuages, une  tante et un oncle maternel nous  font une  très belle  surprise. 

J’entendais des clochettes, quel bonheur d’écouter les pas sur la galerie. Ma tante ouvre la porte 

avec son plus beau sourire, c’est nous autres, vous ne vous attendiez pas à ça, hein! Ses éclats de 

rires étaient rafraichissants. Après avoir mis  le cheval à  l’étable,  l’oncle entre à  la maison avec 

mon père. Ça jasait tout ce beau monde‐là. Les sujets ne manquaient pas non plus. À un moment 

donné, l’oncle très sérieux dit en parlant des belles histoires de pays d’en haut d’autrefois, : ¨les 

bons gagnent toujours, c’est qu’on ne s’en souvient pas.¨ À la fin, Séraphin à tout perdu.  

À la prochaine  

Je vous aime  

  Marie-Ange Rouillard 
     Écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

BERNARD GÉNÉREUX RÉÉLU AVEC UNE FORTE AVANCE DANS MONTMAGNY—

L’ISLET—KAMOURASKA—RIVIÈRE‐DU‐LOUP 

Montmagny, le mardi 22 octobre 2019‐  M. Bernard Généreux candidat conservateur a 

remporté  l’élection  2019  et  représentera  les  citoyens  pour  la  43e  Législature  du 

Parlement  d’Ottawa  et  demeure  le  député  de  Montmagny—L’Islet—Kamouraska—

Rivière‐du‐Loup.  

Lors de la soirée tenue à la Nouvelle Salle 

de La Pocatière, M. Généreux a d’emblée 

remercié  les  électeurs  pour  leur 

confiance,  les  bénévoles,  ses  proches 

ainsi que les membres de son équipe. « Je 

suis  si  fier  de  constater  que  les  citoyens 

ont reconnu et apprécié  le travail que  j’ai 

effectué  au  cours  des  quatre  dernières 

années.  C’est  le  message  qu’ils 

m’envoient avec  cette  forte majorité. »  Il 

en a aussi profité pour saluer le travail des autres candidats. 

M. Généreux s’est dit  très soulagé de ne pas avoir eu à  repasser par un  recomptage.      

«  Nous nous disions que  cette  fois‐ci,  ce  serait  jamais deux  sans  trois  victoires ».  Le 

député a avoué être resté positif tout au long de la campagne. «  Une campagne ça varie 

de jour en jour. Nous avions l’objectif de rester droits, garder notre but en tête et d’être 

positifs.   J’en suis très heureux.   Notre travail a porté fruits ».  Il a tenu à rappeler qu’il 

avait souhaité mener sa campagne à l’image de son récent mandat et qu’il en était fier. 

Opposition officielle 
Bien qu’il soit une  fois de plus dans  l’opposition officielle, avec  l’élection de nouveaux 

députés conservateurs au pays, les libéraux ont été réduits au statut de gouvernement 

minoritaire.  M.  Généreux  mentionne  qu’il  continuera  de  faire  avancer  les  dossiers 

importants  pour  les  citoyens  à  Ottawa.  «   Par‐dessus‐tout,  je  vous  assure  que mon 

équipe et moi continuerons de travailler avec  les citoyens et que  je continuerai à être 

présent et près des gens de mon comté comme je l’ai été ». 

‐30‐ 

Contact |Annie Lavoie, directrice des communications (581) 337‐1691 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE SOUTIEN AUX JEUNES FAMILLES UNE PARTIE DE LA SOLUTION À LA VITALITÉ DES 
RÉGIONS 

 
Montmagny,  le  jeudi 3 octobre 2019‐ Le député sortant et candidat conservateur 
Bernard  Généreux    fait  état  des  engagements  de  son  parti  envers  les  jeunes 
familles. 
 
Le  candidat  conservateur  croit  à  l’importance  d’appuyer  les  jeunes  familles  afin 
qu’elles puissent elles aussi assurer  la pérennité des  régions au Québec.   « J’étais 
heureux  d’apprendre  qu’un  gouvernement  conservateur  remettra  plus  d’argent 
dans  les  poches  des  jeunes  familles,  notamment  en  exonérant  d’impôt  les 
prestations de congé de maternité et de paternité, et en accordant un crédit d’impôt 
pour les activités sportives et artistiques des enfants, a déclaré Bernard Généreux. 
 
« Nos  régions  font  un  travail  remarquable  en matière  d’attractivité.  Ces mesures 
viennent  ajouter  à  leurs  efforts  puisque  les  familles  qui  s’enracinent  et  qui 
participent activement à la vie communautaire chez nous auront bien plus tendance 
à y demeurer à  long terme. Elles sont une partie  importante de  la solution pour  la 
vitalité de nos régions ».  
 
Le  crédit  d’impôt  fédéral  sur  les  prestations  du  Régime  québécois  d’assurance 
parentale, qui comptent actuellement comme un revenu imposable, permettra aux 
parents  d’économiser  jusqu’à  4  000$  en  impôts  advenant  l’élection  d’un 
gouvernement conservateur. Les parents qui inscrivent leurs enfants à des activités 
sportives et artistiques auront également accès à des crédits d’impôts de 15% sur 
les dépenses admissibles,  leur permettant d’économiser  jusqu’à 225$ additionnels 
par enfant. 
 
« Notre  engagement  envers  les  régions,  ainsi  que  les  mesures  fiscales  déjà 
annoncées  dans  le  cadre  de  notre  plateforme  électorale  résonnent  déjà  avec  les 
électeurs  que  j’ai  rencontrés  lors  de mon  porte  à  porte  au  cours  de  la  dernière 
semaine. J’entends faire la démonstration jusqu’au 21 octobre que seul un vote pour 
les  conservateurs  permettra  aux  citoyens  de  ne  pas  se  réveiller  avec  un 
gouvernement  libéral  aux  lendemains  des  élections,  mais  bien  avec  un 
gouvernement  fort,  réellement  attentif  aux  besoins  de  Montmagny—L’Islet—
Kamouraska—Rivière‐du‐Loup» a conclu Bernard Généreux. 
 

– 30 – 
Contact |Annie Lavoie, directrice des communications (581) 337‐1691 
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Un livre plus grand que nature! 
Les sept merveilles du Québec 

 
Saint-Pamphile, le 17 octobre 2019 – La tournée d’un livre collectif format géant vient de débuter 
et se poursuivra jusqu’en juin 2020! 
 
En partenariat avec le Centre d’Éducation des adultes de L’Islet-Sud, L’ABC des Hauts Plateaux est fier 
de faire découvrir à la population le fruit du travail d’une année du groupe d’adultes inscrits à la formation 
en insertion sociale. À travers des recherches actives, les étudiants ont découvert sept sites québécois 
magnifiques et par des techniques artistiques multiples, ils les ont représentés à leur façon dans un livre 
objet.  
 

Le livre Les sept merveilles du Québec est présentement en exposition à la bibliothèque de l’école 
secondaire La Rencontre, puis il le sera aux bibliothèques Marie-Louise-Gagnon de Saint-Pamphile, celle 
de Sainte-Perpétue, la Bouquinerie de Sainte-Lucie-de-Beauregard et à l’Entre-Temps de Saint-Marcel. 
Lors de chaque exposition, un cahier est aussi disponible pour ceux et celles qui désirent laisser un 
message d’encouragement au groupe. 
 

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

 
 

Festival du livre Scholastic 
Mille mercis ! 

 
Jeudi, le 17 octobre, avait lieu le festival du livre dans notre école. Encore une 
fois, ce fut un succès. Le montant de nos ventes nettes s’élève à 2909 $.  Avec 
les profits recueillis, chacune des classes de notre école aura la chance de 
garnir à nouveau sa bibliothèque. 
 

Merci aux bénévoles qui ont assuré le bon déroulement du festival ainsi qu’à 
tous les élèves, parents et membres de la communauté qui nous ont encouragés. 
 

Grâce à l’implication de tous, nous constatons que la lecture occupe une place 
importante dans notre quotidien et nous pouvons en être fiers! 
 
Les membres de l’équipe-école 
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Nouveauté : le Cinéma du monde, 
pour les cinéphiles de tous les horizons! 

Montmagny, mercredi 18 septembre 2019 – Le CLD de la MRC de Montmagny, en 
collaboration avec Les Arts de la scène de Montmagny, lance une toute nouvelle série : le 
Cinéma du monde.  

Le but de cette nouvelle série cinématographique est de susciter des rencontres entre la population 
magnymontoise et les nouveaux arrivants. À raison d’une représentation par mois, six films seront 
présentés en langue étrangère, toujours sous-titrés en français, entre octobre et mars prochains 
à la salle Promutuel Assurance.  

« Nous croyons qu’aller au cinéma favorise les échanges entre les gens. C’est d’ailleurs ce qui se 
passe à l’entrée et à la sortie de nos salles alors que les gens discutent de ce qu’ils viennent voir ou 
de ce qu’ils ont vu. Nous souhaitons donc que le Cinéma du monde produise cet effet en plus de 
permettre aux gens issus de l’immigration de retrouver un peu de leur pays d’origine l’espace d’un 
moment, et peut-être même leur donner l’occasion de parfaire leur français. De leur côté, les 
résidents de Montmagny pourront voyager en images et se familiariser avec de nouvelles cultures 
et de nouvelles langues telles que l’anglais, l’espagnol ou encore l’arabe », d’exprimer Christian 
Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny. 

Martine Leullier, commissaire industriel et coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny, a 
profité de l’occasion pour présenter l’équipe dédiée à l’accueil et à l’intégration des personnes issues 
de l’immigration sur le territoire de la MRC de Montmagny. Il s’agit de Mmes Atossa  Reyhani, Léane 
Tremblay et Anick Bélanger, et de M. Alain Brebion. À titre de responsable de l’équipe immigration, 
Mme Reyhani verra à l’organisation du service et travaillera à mettre en place des outils destinés 
aussi bien aux nouveaux arrivants qu’aux entreprises et organismes du milieu. C’est également elle 
qui gèrera les différents aspects techniques notamment lors des démarches auprès du ministère de 
l’Immigration. Mmes Tremblay, Bélanger et M. Brebion travailleront tous trois à l’accompagnement 
et à l’intégration des personnes issues de l’immigration, à l’organisation d’activités et au soutien et 
à l’encadrement à travers différents comités. Mme Leullier s’est dite ravie de cette collaboration qui 
offre une belle occasion de rapprochement entre les nouveaux citoyens et la population de toute la 
MRC. 

Prochaines représentations 
La série Cinéma du monde débutera le dimanche 13 octobre à 13 h 30 avec le film Where'd You 
Go, Bernadette, mettant en vedette Cate Blanchet, présenté en version originale anglaise. Le 
dimanche 3 novembre à 13 h 30, le film Museo, présenté en version originale espagnole amènera 
les spectateurs à Mexico, en compagnie de Juan et Wilson qui planifient ce qu'ils considèrent être 
le vol parfait.  

Les billets seront en vente au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 418 241-5799, chez 
Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca à 9 $ au tarif régulier, à 6 $ pour les étudiants 
de moins de 25 ans et à 5 $ pour les moins de 12 ans. 

Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny en lien avec 
l’immigration, il suffit de se rendre au 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 220, de composer le 
418 248-5985, poste 235 ou d’écrire à immigration-3@montmagny.com. 
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Chronique généalogique 
 

Fortin 
 
Le 26 novembre 1618, en l’église Notre-Dame, se mariait Julien Fortin avec Marie Lavye.  
Leurs fils, Julien fut baptisé le 9 février 1621.  Les parrains furent François Loriot et Marie-
Denise Fouet.  Marie Lavye fut inhumé le vendredi 24 novembre 1628.  Julien, fils, se 
maria à Québec, le 11 novembre 1652 à Geneviève Gamache, fille de  Nicolas Gamache 
et de Jacqueline Cadotte, d’Illiers, au diocèse de Chartres, département d’Eube et Loir. 
 
1ere génération 
Julien et Geneviève Gamache le 11-11-1652 à Notre-Dame de Québec 
 
2e génération 
Pierre et Gertrude Hudon le 04-07-1697 à Rivière Ouelle  
   
3e génération 
Louis-Julien et Marie Préjean le 10-04-1742 à L’Islet 
 
4e génération 
Louis-Marie et Marie-Claire Caron le 31-08-1789 à Saint-Jean-Port-Joli 
 
5e génération 
Louis-Marie et Geneviève Gagnon le 01-02-1820 à Saint-Jean-Port-Joli 
 
6e génération 
Eugène et Flore Houle le 28-08-1860 à L’Islet 
 
7 e génération 
Eugène et Marcelline Picard le 04-11-1884  S. Antonin K. 
 
8 e génération 
Philéas et Marie Métivier le 25-01-1904 à Montmagny 
 
9 e génération 
Delphis et Orietta Mathieu le 26-08-1947 à Sainte-Lucie de Beauregard 

Angèle et Yvon Leclerc le 20-08-1966 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Eliane et Louis Casault le 05-09-1975 à Montmagny 

 Germain  et Hélène Asselin le 22-07-1973 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Noëlla et Bruno Zacharie le 20-05-1972 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Magella et Diane Blanchet le 07-1977 à Saint-Adalbert 
    Ginette Cimon le 02-09-20.. à Beauport 
 Denise et Hubert Lachance le 25-02-1978 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Marie-Claude et Clément Boulet le ..-07-…. 
 Louis et Chantal Blais le 12-09-1987 à Berthier 
 Remi et Sylvie Blouin  
 Christine et Patrick Sudrau le ..-08-19 
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos capacités d’observation  

1. Encerclez le Y  

	 
2. Encerclez	l’intrus																																																		3.	Quel	point	est	différent?	

	

4.Combien	de	chiens	voyez‐vous	dans	cette	image?	
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Rép.:_____ 
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TCA facilite
votre magasinage

des Fêtes!
Le VENDREDI 29 NOVEMBRE, le vendredi fou (Black Friday), 
le VENDREDI 6 DÉCEMBRE, journée rabais dans tous les magasins des Galeries Montmagny 
et le SAMEDI 21 DÉCEMBRE, dernier samedi avant Noël, Transport collectif et adapté 
de la MRC de Montmagny (TCA) facilitera votre magasinage des Fêtes en organisant 
un transport spécial de St-Just à Montmagny. L’autobus fera des arrêts dans toutes 
les municipalités où des gens auront réservé.

8 h 30 Départ de St-Just
10 h Arrêt au Canadian Tire
11 h Arrêt sur la rue Saint-Jean-Baptiste 
 (plusieurs boutiques et restos)

12 h 30 Arrêt aux Galeries Montmagny et chez Vigneault
15 h 30 Retour à St-Just

Réservation obligatoire au 418 248-0445
Réservez tôt, nombre de places limité!

PRIX SPÉCIAL

8 $ ALLER-
RETOUR
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Objet : Consultation nationale « Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier » 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
En vue de l’élaboration du nouveau plan pour la jeunesse 2021-2026, notre partenaire, le 
Secrétariat à la jeunesse vous annonce le lancement de la consultation « Un Québec à ton image; 
un Québec dont tu es fier ». 
 
Lors de cette consultation nationale, sous la présidence de l’adjoint parlementaire au premier 
ministre du Québec pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, les sujets 
suivants seront abordés : santé, éducation, citoyenneté, emploi, entrepreneuriat, culture et 
environnement. 
 
Les modalités de participation prévues sont les suivantes : 
 
Consultation en ligne 
La population, et particulièrement les jeunes, sont invités à visiter la plateforme de consultation 
https://consultation.quebec.ca/processes/jeunesse pour : 
 

• répondre à un questionnaire en ligne (à partir du 4 octobre); 
• soumettre une contribution écrite; 
• s’inscrire à l’une des cinq Journées de la jeunesse. 

 
Journées de la jeunesse 
Vous et des jeunes de vos réseaux êtes invités à se joindre à l’une ou l’autre des Journées de la 
jeunesse qui auront lieu à :  
 

• Lévis, le 11 octobre 
• Baie-Comeau, le 25 octobre 
• Montréal, le 1er novembre 
• Gatineau, le 8 novembre 
• Rimouski, le 22 novembre 

 
Pour tous les détails concernant la consultation, visitez le 
http://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/journee-jeunesse.asp 
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Sécurisez votre ordinateur 
 
 
Pour réduire les risques d’être victime de piratage, vous devez protéger votre ordinateur de façon 
convenable. Voici quelques conseils qui pourront sûrement vous être utiles dans votre démarche. 
 
Conseils : 
 Protégez votre ordinateur avec un pare-feu (firewall). 
 Faites des mises à jour régulières de votre logiciel antivirus. 
 N’ouvrez que les courriels ou messages provenant d’un destinataire en qui vous avez confiance. 
 Téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source sûre. 
 Utilisez un mot de passe alphanumérique, comprenant des majuscules, des minuscules et des 

caractères spéciaux, d’au moins 8 caractères. 
 Changez votre mot de passe régulièrement. Utilisez des mots de passe variés pour accéder aux 

différents sites Internet. 
 Installez un anti-espiogiciel (antispyware). 
 Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de votre poste informatique de façon 

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

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. 
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1.																																																																													2. 

 
 
 
 
 
 
     3.                                                     4. J’ai identifié 6 chiens, mais on dit 
                                                                  qu’il y en a 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une tournée pour le nouveau jeu 
« Vivre en collectivité, c’est possible! » 

 
MRC de Montmagny et MRC de L’Islet, 24 octobre 2019 - L’Association Québécoise de 
défense des droits des préretraités et retraités (AQDR) Montmagny-L’Islet lance la 
tournée du nouveau jeu « Vivre en collectivité, c’est possible ! ».  
 

Ce jeu, créé en collaboration avec des résidences pour aînés et des partenaires du 
territoire, a pour but de sensibiliser les personnes de ces milieux à développer des 
aptitudes à vivre en collectivité. À cet effet, des intervenantes de l’AQDR Montmagny-
L’Islet sillonneront le territoire pour rencontrer les ainés dans leurs milieux de vie 
collectif privés et publics pour en assurer une première animation et y laisser un 
exemplaire gratuitement.   
 

L’AQDR Montmagny-L’Islet a pour mission exclusive la défense collective des droits 
économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes aînées retraitées et 
préretraitées. En considération de sa vision du vieillissement, les actions de l’AQDR 
Montmagny-L’Islet s’inscrivent dans toutes les problématiques qui concernent les 
personnes de 50 ans et plus. 
 

Les responsables des milieux de vie des ainés peuvent communiquer avec Monsieur 
François Boudreau de l’AQDR Montmagny–L’Islet au 418 247-0033 afin d’obtenir de 
l’information supplémentaire sur la tournée. 
 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien du programme Québec ami des aînés (QADA) 
du ministère de la Famille.  

 

(p. 21) 
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Semaine québécoise de réduction des déchets 

Réduisez vos déchets et sentez-vous plus léger! 
 

Montmagny, le 24 octobre 2019 – Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui a 
eu lieu du 19 au 27 octobre dernier, la MRC de Montmagny souhaite vous rappeler qu’il est important de réduire, de 
réutiliser et de recycler ses «déchets», dans cet ordre. 

Il est possible de réduire notre quantité de déchets dans toutes les sphères de notre vie, en voici quelques exemples : 
 À l’école  

o utilisez des contenants réutilisables dans votre boîte à lunch (gourde, contenant à sandwich, sac en 
tissus pour collation), évitez les ustensiles en plastique et les emballages individuels.  

 Au travail  
o assurez-vous d’avoir un bac de récupération à votre disposition, imprimer le strict nécessaire en recto-

verso et demandez l’installation d’un composteur.  
 À l’épicerie 

o  apportez vos sacs réutilisables et vos sacs de fruits et légumes, achetez en vrac, apportez vos 
contenants et évitez les produits suremballés. 

  À la maison  
o achetez des produits écologiques : ustensiles à emporter, brosse à dents biodégradable, pailles 

réutilisables, etc.  
o faites également attention à votre consommation énergétique : fermez le robinet lorsque vous vous 

brossez les dents et éteignez les lumières lorsque vous n’êtes plus dans une pièce.  
Pour trouver plus d’exemples de petits gestes à appliquer au quotidien, visitez le SQRD.org. 
 
Ensuite, pourquoi ne pas donner une deuxième vie à certains de vos articles? En effet, les vêtements usagés, les 
jouets, les outils, les livres, les meubles et les électroménagers peuvent être réutilisés par d’autres personnes dans le 
besoin. Pensez à donner les objets dont vous n’avez plus besoin à votre famille, vos amis, connaissances ou, encore, 
à un organisme de réemploi. À Montmagny, la Maison de Secours La Frontière et la Société Saint-Vincent de Paul 
reprennent plusieurs de ces objets. Également, l’Élan Collectif a mis à votre disposition des conteneurs pour les 
vêtements usagés dans chacune des municipalités. Considérez aussi les friperies de votre secteur pour vous départir 
de vos vêtements et profitez de cette occasion pour vous faire une garde-robe à prix modique. 

Finalement, n’oubliez pas de recycler! Il y a bien sûr le papier, carton, verre, métal et plastique qui vont dans votre bac 
bleu, mais il est également important de récupérer d’autres matières qui contiennent des substances toxiques. En 
effet, les piles domestiques, les résidus domestiques dangereux, les ampoules fluocompactes, les fluorescents, la 
peinture et le matériel informatique et électronique ne devraient pas se retrouver à la poubelle. Ces matières doivent 
être disposées de façon responsable pour l’environnement, c’est pour cette raison qu’un service de récupération est 
offert dans toutes les municipalités de la MRC. Pour connaître le lieu et l’horaire du point de dépôt le plus près de vous 
ainsi que la liste complète des matières acceptées, consulter le site internet de votre municipalité  ou le 
montmagny.com. 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre municipalité ou votre MRC, au 418-248-5985, 
poste 331.  

Appliquez un petit geste tous les jours afin de réduire vos déchets et sentez-vous plus léger!  
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Réflexion 

Dieu nous a parlé dans le Fils, qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi il a 
fait les mondes. Lui, le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de ce qu’il 
est, il soutient tout par la parole de sa puissance. Hébreux 1.1-3 
Êtes-vous bien informé? 
Avec l’arrivée d’internet et du smartphone, nous avons maintenant dans la 
poche accès à toutes les informations que nous voulons. Enfin, presque, car 
ces moyens d’information ne répondent pas à notre question de fond : “ À 
quoi sert ma vie? Pourquoi suis-je là?”  
 Celui qui croit que Dieu existe sait que son créateur à fait écrire la Bible, 
qui donne les réponses aux questions que nous nous posons sur le sens de 
notre vie. En voici quelques-unes, que nous recevons comme vraies : 
 -  Dieu a créé l’homme avec lui des relations dans la confiance, l’amour, la 
paix et la joie (Proverbes 8.31). 
 -  Les hommes, créés par Dieu, refusent de le reconnaître comme leur 
créateur. C’est pourquoi la méchanceté, l’injustice, la haine, la violence, 
l’immortalité, la souffrance abondent dans le monde  
(Romains 1.19-21). 
 - Dieu est amour : il a envoyé Jésus Christ pour pouvoir nous offrir le 
pardon et la vie éternelle (1Jean 4.9). 
 - Dieu fait preuve de grâce envers celui qui lui a désobéi  
(Ésaïe1.18).  Quand nous croyons et nous acceptons Jésus pour notre 
sauveur, Dieu nous pardonne gratuitement. C’est un effet de sa grâce, Il 
nous réconcilie avec lui. Il devient même notre Père. 
 Écoutez l’information capitale que Dieu vous donne : vous pouvez avoir le 
salut et la vie, aujourd’hui! Il vous dit aussi de ne pas remettre votre 
décision à plus tard, car vous “ne savez pas ce qui vous arrivera le jour de 
demain (car qu’est-ce que votre vie?- elle n’est qu’une vapeur qui paraît 
pour un peu de temps et puis disparaît)” (Jacques 4.14). 
 

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. 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

Chasses 
Chevreuil 
Fusil : 2 au 17 nov. 
Petit gibier 
21 sept. Au 15 janv. 2020 

1
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

2 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

3 HeureNBac vert 

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

4   
MESSE 
9h30 à Sainte-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 
 

5  
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire 

FRIPERIE 12h30 à 13h30 
COURS ESPAGNOL 15h45
Gymnase 
 

6 
RENCONTRE AFFILIES 
13h30 Sacristie 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
COURS ANGLAIS 19h 
Salle du conseil

7 VIE-ACTIVE 
10h Gymnase  
REUNION 13h 
Fête de Noël, Salle conseil 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École Local R-33 
COURS DANSE 15h45 
Gymnase 

8      
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

9         
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

10 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

11 Jour du souvenir 
 

12  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS ESPAGNOL 15h45
Gymnase 
 

13 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Line 
COURS ANGLAIS 19h 
Salle du conseil 
 

14 
COURS DANSE 15h45 
Gymnase 

 

15 

CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
AGA FESTIVAL 19h 
Salle du conseil 
(Voir p. 11) 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

16  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

17  Bac vert 
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

18   
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
RENC. CONFIRMATION 

18h30 Salle du conseil 

19  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MESSE  
13h30 à Saint-Fabien 
Sacristie 
COURS ESPAGNOL 15h45
Gymnase 

20 
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
COURS ANGLAIS 19h 
Salle du conseil

21  
VIE-ACTIVE 
10h Gymnase  
COURS DANSE 15h45 
Gymnase 
 
 

22 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

23     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
13h Salle communautaire 
ou Gymnase (Voir p. 3)  
TALENTS LOCAUX 20h 
Lac-Frontière, Ôtel 

24 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

25  
 

26
FRIPERIE 12h30 à 13h30
COURS ESPAGNOL 15h45
Gymnase 
 
 

27 Bac bleu
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 
COURS ANGLAIS 19h 
Salle du conseil

28 
COURS DANSE 15h45 
Mini spectacle 16h15 
Gymnase 
 
 

29
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

30
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
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