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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Monsieur Roland Duquet 

 
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. 17 Guignolée 
P. 18 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Ligue de hockey récréative 
P. 23 Marché Sainte-Lucie 
P. 24 École de musique 
P. 25 Habitations Panet 
P. 26 Coin du lecteur – Les jumelles de Rosita 
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P. 28 Bureau de postes 
P. 29 Noël à Lac-Frontière 
P. 30 Club de l’Âge d’Or 
P. 31 Magasinage des fêtes 
P. 32 Généalogie – Gauthier, Gonthier 
P. 37 Parc des Appalaches 
P. 38 Horaire de la patinoire 
P. 39 Rép. Cerveau alerte 
P. 40 Lecture et activité physique 
P. 42 AQDR 
P. 43 Voeux 
P. 50 Capsule SQ 
P. 51 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
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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  
-L'année 2019 s'en va à grand pas... Il ne reste que le lundi 2 décembre 2019 et une rencontre spéciale pour le 
budget en décembre qui sera affiché publiquement dès que la date sera choisie. Le calendrier relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour l’année 2020 ainsi 
que la rencontre du budget seront affichés dès le lendemain de la rencontre du conseil du 2 décembre 2019;  

 De la part de tous les membres du conseil, passez de joyeuses fêtes, reposez-vous et revenez-
nous en forme pour la nouvelle année 2020! Des souhaits de santé, de bonheur et de prospérité pour la 
prochaine année… 
 
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN 
Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi. 
Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque j’ai parfois des 
réunions ou de la formation à l’extérieur. Les bureaux seront fermés le vendredi 29 novembre à cause de 
rencontres à l’extérieur ainsi qu’une formation ainsi que le 14 janvier, dû à une rencontre à la MRC; 
‐Bureau fermé pour les fêtes le 24‐25‐26‐27‐31 Déc.2019 &  1‐2 Janv.2020 

‐Congé (vacance en janvier non déterminé encore, sera peut‐être reporté?).  
*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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TEMPS DES FÊTES, IL RESTE DES DATES DE DISPONIBLE POUR LA 
LOCATION DES SALLES : 

SEULES LES DATES DU 25 et DU 28 DÉCEMBRE SONT PRISES POUR LA LOCATION DES SALLES DU GYMNASE ET 
DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR LES PARTYS DES FÊTES.  
*COÛT DE 100$ POUR LA PETITE SALLE AYANT UNE CUISINE ET ; 
*COÛT DE 175$ POUR LE GYMNASE; 

POUR RÉSERVATION = 418‐223‐3122. 
 
OFFRE SPÉCIALE POUR LE TEMPS DES FÊTES : 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI ACHETÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES: 
Il reste des livres du centenaire ainsi que des livres de recettes. Le livre de recette est à 20$ seulement et le livre 
du centenaire à 50$ seulement. Ou faites un deux en un en offrant les deux ensembles. Pour information, contactez 
Bianca au (418) 223-3122. 
 

OYÉ OYÉ : LES JEUDIS 5 décembre 2019 et les 9 & 23 janvier 2020 DÈS 10h00am 

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!!! VOIR PAGES 40 et 41 
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NOUVEAUX NÉS / NOUVEAUX ARRIVANTS (RÉSIDENTS PERMANENTS) : 
La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard en lien avec le CDE de Sainte-Lucie (Comité de 
Développement de Sainte-Lucie), a tenu à souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux 
résidents, nouveaux propriétaires résidents et par la même occasion, souligné l’arrivée des 
nouveau-nés. L’événement s’est déroulé à la salle communautaire, vous aurez plus de détail avec 
photo au prochain numéro du journal communautaire de février 2020. La dernière fois que nous 
avions soulignée cet événement était en juin 2017. Sachez cette spécification, les membres du 
conseil invitent tous les personnes résidents, ce qui veut dire que ce sont eux qui ont une 
adresse civique ici, à Sainte-Lucie. Grand grand MERCI à  M. Gaston Roy, personne très 
impliquée aux services de la communauté pour avoir fait la présentation des organismes et  Merci 
à toutes les personnes venues!!! Tout le monde est occupé, nous le savons, se fut très apprécié!! 

Vous pouvez faire beaucoup pour réduire votre risque de 
cancer, en commençant par mener une vie saine et active. Quel que soit votre âge, vous pouvez poser de petits 
gestes qui ont beaucoup d’importance pour favoriser votre santé. D’ailleurs, saviez-vous qu’environ 4 cas de 
cancer sur 10 pourraient être évités1? La Société canadienne du cancer vous propose des moyens simples de 
réduire votre risque.  

1. Vivez sans fumée La meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre santé est de cesser 
de fumer. Dans les 10 ans qui suivent l’abandon de la cigarette, l’ex-fumeur voit son risque de mourir d’un 
cancer du poumon diminuer de moitié. La fumée secondaire est aussi dangereuse pour votre santé. Si vous ne 
fumez pas, faites le maximum pour ne pas vous y exposer. Demandez aux fumeurs de fumer à l’extérieur de la 
maison et de la voiture.   

2. Bougez plus et passez moins de temps assis Le manque d’activité physique et le 
fait de passer trop de temps assis augmentent le risque de cancer. Visez 30 minutes d’activité physique chaque 
jour et prenez souvent de courtes pauses de votre position assise.  

3. Mangez bien Une saine alimentation joue un rôle important dans la réduction de votre risque de 
cancer.  

 Consommez une variété de légumes et de fruits chaque jour.  
 Mangez moins de viandes rouges et évitez les viandes transformées.  
 Consommez beaucoup d’aliments riches en fibres.  

4. Limitez votre consommation d’alcool La consommation d’alcool, peu importe le type 
ou la quantité, augmente le risque de développer un cancer. Sans compter que l’alcool peut être une source non 
négligeable de calories additionnelles. Moins vous buvez d’alcool, plus vous réduisez votre risque. 

5. Protégez-vous du soleil Saviez-vous qu’au Canada, les rayons du soleil sont suffisamment 
puissants pour provoquer le cancer de la peau? En tout temps de l’année, il est recommandé 

En collaboration avec le 
Défi Santé 
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 de porter des vêtements couvrants et des lunettes de soleil 
 d’appliquer régulièrement un écran solaire en quantité suffisante 
 d’éviter le plus possible de vous exposer au soleil entre 11 h et 15 h 

Aussi, n’utilisez pas les lits de bronzage. Une peau bronzée est une peau qui a subi des dommages. 

6. Maintenez un poids santé En plus de ne pas fumer, maintenir un poids santé est l’une des 
meilleures façons de prévenir le cancer. À noter que c’est le surplus de poids qui se situe autour de la taille qui 
entraîne plus de risque pour votre santé. Pour contrôler votre poids, l’approche la plus efficace est de bouger 
plus et d’avoir une saine alimentation, tout en respectant vos signaux de faim et de satiété! Demandez l’aide 
d’un professionnel de la santé au besoin. 
Merci à la Société canadienne du cancer pour sa collaboration à cet article. Consultez cancer.ca afin d’en 
apprendre davantage sur le cancer.  
Références : 1.Société canadienne du cancer (2019). Étude ComPARe (Canadian Population Attributable Risk of Cancer study). Risque attribuable du 
cancer chez la population canadienne, dans Preventive Medicine, 122, 140-147. 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 2019‐2020: 
‐Des bornes fontaines sèches, (près du 59 Route des Chutes, des prises d’eau sur la rue Principale près 
des adresses 59 et 82 rue Principale ainsi que des bacs à vidange/recyclage au bout du Rang 6 Ouest) est 
donné à M. Serge Gonthier Déneigement au coût de 900$ du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020 : 
‐De la source d’eau sur le Rang 6 Est est donné à M. Fernand Rouillard au coût de 250$ plus taxes; 
*Des rues, pour une troisième année consécutive, selon  le contrat, à M. Marcel Bilodeau au coût de 
81 240.57$ sans les taxes; 
PATINOIRE 
 L’entretien de la patinoire et la garde du chalet des sports pour l’hiver 2019‐2020 sont confiés au même  
soumissionnaire que l’an dernier, puisqu’elle avait déposé pour deux (2) années,  Mme Mélissa Corriveau 
au coût de 4000$ sans taxe. 
 

JOUJOUTHÈQUE : COU‐COU, C’EST  LE TEMPS DES  FÊTES, TU VEUX DES  JEUX DE 
SOCIÉTÉ, DES JEUX POUR TES PETITS ENFANTS…VIENT NOUS VISITER !!!  
 

TU ES MAMAN D’UN OU DES ENFANT (S), ET TU VOUDRAIS AVOIR DU TEMPS POUR TOI, 
UN PETIT RÉPIT : 
‐Le Centre d’entraide est  intéressé à venir à Sainte‐Lucie pour offrir  la possibilité d’avoir un  répit 
parent de 9h00am à 15h00, au moins une journée pour débuter et selon la demande, peut aller à deux 
jours… Cependant, ça prend au moins 5 enfants, … Alors, appelez pour donner votre nom, si vous êtes 
intéressé… Le tout pourrait débuter après les fêtes !!! 
 
RAPPEL : TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE MONTMAGNY; 

 Un seul numéro (418) 248‐0445 pour réservation (Réservation obligatoire); 

 Du  lundi  au  vendredi=  (aller :  l’autobus  quitte  St‐Just  vers  les  6h15am  et  il  arrête  dans  toutes  les 
municipalités où les gens ont réservé la veille avant 15h00. L'Autobus arrive à Montmagny un peu avant 
8h00am = coût 6$) (retour : l’autobus quitte Montmagny vers les 16h00 et laisse les passagers là où il 
les a pris le matin= coût 6$). 

 Horaire  améliorée  pour  les  mardis  et  les  jeudis  ainsi  que  possibilité  de  voyages  spéciaux,  pour 
renseignements supplémentaires, appelé au  (418) 248‐0445 ou site web : www.tcamontmagny.ca et 
voir page 31 pour des tarifs spéciaux les 29 novembre ainsi que les 6 et 21 décembre… 
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PRIX FIERTÉ DU COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS 2019 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Sainte-Lucie, ce fut Le Bistreau D’Érable qui était parmi les finalistes du prix Fierté côté 
agricole…mais ce fut Bleu et Bon qui a remporté le prix Fierté côté MRC de Montmagny … Pour plus 
de détail, voir l’édition de l’Oie Blanche du 16 novembre 2019, mais voici quelques lignes :  
Ok Pneu André Ouellet remporte le prix Prestige.  
C’est avec fierté, et devant une foule record de plus de 300 personnes que la Chambre de commerce 
de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de 
Montmagny ont reconnu l’apport et la réussite d’entreprises de la région lors du Cocktail Prestige 
Desjardins, vendredi soir dernier. Si la distinction phare de l’évènement de reconnaissance, le prix 
Prestige, a été remise à OK Pneus André Ouellet, Emballages LM est pour sa part reparti avec le prix 
Ambassadeur RH – volet reconnaissance, le club Magny-Gym avec le prix Leadership en économie 
sociale et La Maison Rousseau avec le prix Coup de cœur – Nouvelle entreprise. De leur côté, Bleu 
& Bon et Saint-Pamphile Fleuriste ont respectivement remporté les prix Fierté, la première pour la 
MRC de Montmagny et la seconde pour la MRC de L’Islet. La soirée aura été assurément fructueuse 
pour le copropriétaire d’OK Pneus André Ouellet, Frédéric Ouellet, puisque sa notoriété, sa réussite, 
son engagement et sa contribution à la région lui ont valu le titre de Personnalité économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI VOUS VOULEZ QU’ON FASSE VENIR QUELQU’UN POUR DES PROGRAMMES DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, FAITES NOUS SIGNE !!! 
-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
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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; 
Ci- bas, l’horaire de Mme Valérie Gagné pour le mois de décembre 2019… 

 
 
 
 
 
 
 
PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 
Bonjour à vous tous, 
Nous sommes depuis un mois en période de mise en candidature pour les prix HOMMAGE BÉNÉVOLAT‐QUÉBEC 2020. 
C’est un beau témoignage que la communauté peut faire, juste de déposer une candidature. Personnellement, en relation 
constante avec des bénévoles dans différents organismes, je sais que tous et chacun qui faites du bénévole, le méritez 
tous, puisque  c’est GRÂCE À VOUS QUE NOTRE COMMUNAUTÉ  EST  EN VIE.   ALORS,  JE VOUS DIS MERCI, DU PLUS 
PROFOND DE MON CŒUR!! . J’ai la chance de côtoyer des êtres exceptionnels et que certains d’entre vous se démarque. 
Nous avons jusqu’au 5 décembre pour déposer des candidatures au www.ditesluimerci.gouv.qc.ca . 
Je vous invite à partager ce courriel avec vos différents contacts afin de maximiser nos chances de voir des gens de chez 
nous reconnues. Sachez qu’il y a 3 catégories : Jeune bénévole – prix Claude‐Masson (14 à 35 ans), Bénévole (36 ans et 
plus) et Organisme.  

 

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

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

INFORMATION AU (418) 223‐3122 
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***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.)** 
 
 

 

 

 

Joyeux temps des fêtes !! 

La période des fêtes est une belle occasion pour chacun de célébrer en famille et entre 
amis. Profitez également de ce temps pour prendre des moments de repos et profitez des 
activités qui nous sont offertes pour fraterniser et échanger.  

Je vous souhaite des fêtes inoubliables à vous et à votre famille, et tout ce qu’il y a de 
mieux en 2020.  

En mon nom et au nom de tous les conseillers, je vous transmets mes meilleurs vœux, à 
vous et à vos êtres chers. Que l’année qui s’amorce soit prélude à une année de paix, de 
santé, de bonheur et d’amour. 

Revenez reposés et souriants, alors que nous travaillerons fort au développement et à la 
prospérité de nos collectivités.            M. Louis Lachance, maire 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 

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 8 Décembre 2019 - Janvier 2020



Le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et vous 
mentionne d’être prudent!! 

La trousse d'urgence 
Pour commander des trousses préassemblées :  

 Croix-Rouge canadienne 

 Ambulance Saint-Jean 

Soyez prêt en tout temps pour le camping et la maison 

Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment 
d'articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un 
sinistre.  

Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement 
son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau. 

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence 
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à 
dos ou un contenant : 

 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 

 Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours; 

 Ouvre-boîte manuel; 

 Radio à piles — piles de rechange; 

 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 

 Briquet ou allumettes et chandelles; 

 Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 
compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.; 

 Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé; 

 GPS; 

 Boussole; 

 Lunettes de soleil et écran solaire; 

 Canif; 

 Petit coffre à outils; 

 Sac à dos 

 Tente, sac de couchage, matelas de sol; 

 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 

 Articles de toilette; 

 Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.); 
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 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 

 Sacs à ordures; 

 Bottes de randonnée pédestre; 

 Vêtements imperméables; 

 Vêtements de rechange; 

 Jeu de cartes, livres, revues.  

Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant 
les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les 
services essentiels soient rétablis. 

 
Trousse de la Croix-Rouge canadienne 

-Un poêle au butane est également très pratique pour faire chauffer de la nourriture quand 
il n’y a pas de courant…, pourquoi pas en demander un pour Noël; 

*Il est très important de savoir, peu importe le sinistre, 
comment fermer l’eau dans votre maison, pour éviter que le 
tout gèle ou si vous avez un dégât d’eau… ainsi que quoi faire 
avec la boîte électrique, si jamais vous devez quitter 
rapidement suite à une inondation…  
 

 

 

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. 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 du bureau ou M. Pierre Bolduc au (418) 249-8554. 
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Tel que discuté dans le dernier journal communautaire de novembre, ci- bas, les résultats du 
sonomètre concernant quelques endroits précis où le nombre de décibel a été identifié lors du 
test de la sirène le mercredi 30 octobre dernier en soirée. D’ailleurs, voici les personnes 
présentes des autres municipalités ainsi que d’ici lors du test et Grand merci à la  scierie 
Arbotek qui a bien voulu prêter à la municipalité de Saint-Just leur sonomètre. Merci à M. 
Éric Pinault, pompier de Saint-Just, qui a bien voulu nous prendre quelques mesures, avec M. 
Frédéric Fortier comme aide ! 

 

 

Sur la photo, en haut de gauche à droite et ensuite en bas de gauche à droite: M. Gilles Lachance, employé municipal 

Ste‐Lucie ‐ Mme Isabelle Chabot, premier répondant Ste‐Lucie/Lac‐Frontière – M. Louis Lachance, maire de Ste‐Lucie – 

M. André Bernard, directeur incendie de Ste‐Apolline et employé municipal de Ste‐Apolline – M. Pierre Bolduc, 

directeur incendie Ste‐Lucie/Lac‐Frontière – M. Frédéric Fortier, directeur incendie St‐Fabien et employé municipal de 

St‐Fabien – M. Claude Doyon, maire de St‐Fabien – M. Éric Pinault, pompier de St‐Just – Mme Christine Paré, 

conseillère responsable des pompiers et des premiers répondants – M. Francis Bolduc, officier comme pompier et 

premier répondant – M. Gervais Landry, directeur incendie de Notre‐Dame‐du‐Rosaire – M. Alain Robert, maire de 

Lac‐Frontière et finalement, M. Daniel Samson, chargé de projet pour la sécurité civile à la MRC de Montmagny. 

-À la rue Principale, devant la caserne (133 Principale)= 95db; 
Côté Ouest Caserne : 
 -Au 92, Principale (Campo Métal), à 0,4km= 43db; 
 -À la pancarte 50km/h, soit à 1,2km= 46db; 
 -Au 72, Principale (Massothérapie L’Arc-en-Soi), à 1,6km= 29,6db 
Côté Est Caserne : 
 -Au 182, Principale (Bar Beauregard), à 0,3km= 57db; 
 -Au 208, Principale (presqu’aux 3 chemins (flash)), à 0,8km= 63db; 
* Avec ces données, M. Daniel Samson demandera sûrement à Mme Myriam Fortin de faire des rayons sur 
une carte… mais Sainte-Lucie a sa géographie et les autres municipalités ont la leur…  
 
Et j’me suis fait dire, sans qu’on ait des mesures, que : 
 -Au 66, Rte des Chutes, on l’entendait presque pas quand ils étaient dehors (à l’extérieur); 

 - Dans les Rangs 6 Est (232, 6ème Rg Est) et Ouest (50, 6ème Rg Ouest) = rien 
- Un résident dans la rue Leclerc a cependant mentionné que c’était insupportable, mais ce fut le seul 
commentaire en ce sens.  

*Voir schéma ci –bas : 

Le Beau Regard Page 11 Décembre 2019 - Janvier 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

caserne incendie de Sainte‐Lucie… Cependant, les bureaux municipaux  de Sainte‐Lucie et 

de Lac‐Frontière acceptent les denrées et les dons, si vous ne pouvez venir le 7 décembre… 

Voir  la page ____, pour plus de détail. Venez en grand nombre porter vos denrées non‐

périssables et vos dons ou venez manger un hot dog  cuit par un pompier  ce  samedi 7 

décembre à la caserne incendie, au 133, rue Principale, à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard !! 
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Horaire des messes : décembre 2019 
 

Dimanche 1er décembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Lundi 2 décembre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 7 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Dimanche 8 décembre   10 h 30 Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 13 décembre 9 h 30 Saint-Just   Villa des Sages 
Samedi 14 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Dimanche 15 décembre  10 h 30 Saint-Just   À l’église 
Lundi  16 décembre  9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
Mardi 17 décembre  13 h 30 Saint-Fabien   À la sacristie 
Mercredi 18 décembre  13 h                Saint-Just   Sous-sol église 
Samedi 21 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD       
Dimanche 22 décembre  10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 
Lundi 23 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
 

Période des Fêtes 
 

Mardi 24 décembre  16 h           Lac-Frontière  À l'Ôtel «église» 
Mardi 24 décembre   20 h           Saint-Fabien     À l’église 
Mardi 24 décembre   20 h           Sainte-Lucie À l’église 
Mardi 24 décembre    22 h           Saint-Just  À l’église 
Mercredi 25 décembre 9 h 30 Saint-Fabien  CHSLD 
Mercredi 25 décembre  10 h 30           Saint-Just   Villa des Sages 
Dimanche 29 décembre   10 h 30 Sainte-Lucie    À la sacristie  
Lundi 30 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
Mercredi 1er janvier 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Mercredi 1er janvier  10 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
 

Dimanche 29 décembre : messe régionale à Sainte-Lucie à la sacristie La Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph A 
 

5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial** 
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 14 décembre 2019 
 

Au gymnase de l’école dès 13h30 
 

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

13h30 : Accueil des enfants 
 

14h00 : Pièce de théâtre 
« Cléobule raconte ses rêves de Noël » 

 

15h00 : Arrivé du Père Noël et 

distribution des cadeaux 
 

16h00 : Jeux, tente à contes, etc. 
 

17h30 : Souper de la Fabrique  
 

19h30 : Tirages de l’encan à Nicolas 
 
 

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

Venez saluer ce grand personnage 

qu’est 

Saint-Nicolas… 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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La fabrique de Sainte-Lucie 

vous invite a son  

SOUPER DE NOËL 
Samedi le 14 Décembre à 17h30 

Au Gymnase de L`école Sainte-Lucie 

Menu pour sortir de 16h30 a 17h00 

Aucune livraison 

MENU TRADITIONNEL 

        Soupe, Paté à La viande, ragout, pomme de terre,  

      salade et pour dessert bûche de noël maison 

Carte en vente a l’entrée 

Adulte :16$ 

6 à 8 ans : 8$ 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Bienvenue à tous! 
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Au profit de la 

de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

 

Au gymnase de l’école dès 13h 
 

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

 
 

14 tours réguliers 
 

1 tour spécial 
 
 

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

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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Sous la présidence d’honneur : 
 

Des Pompiers de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière 
 

Jocbnmngbjhrfgf 

 

 

 

 

 

Venez porter vos denrées non-périssables 
et dons. 

  
Vous pourrez par la même occasion 

déguster un hot dog et soupe, préparé par vos Pompiers et bénévoles! 
 
 

Merci de votre grande générosité ! 
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny est l’organisme responsable 

de cette journée de guignolée   

 
N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées 

non-périssables à la municipalité de  
Sainte-Lucie-de-Beauregard et  

de Lac-Frontière jusqu’au 12 décembre. 
 

 

Journée de GUIGNOLÉE 

Quand : Samedi, le  

07 décembre 2019 

Heure : de 10h00 à 14h00 

Lieu : À la Caserne de Sainte-Lucie 
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Sincères condoléances  
Lise Lemieux 

1947 - 2019 (72 ans) 
Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-
Chrysostome. Outre son conjoint, elle laisse dans le 
deuil ses fils : Tony Lajoie (Carmen Gauthier) et Éric 
Lajoie (Mélanie Royer); ses petits-enfants : 
Frédérique et Jérémy, Laurence et Aléxa; le fils de 
son conjoint Tommy Doyon-Lamontagne (Isabelle 
Gagné) et ses filles Arianne et Mégane; ses frères et 
soeurs : Marie-Andrée (Yves Roseberry), Francine 
(Réal Girard), Danielle, Maria, Micheline (Mario 
Lachance), Gérard (Céline Lajoie), Jean-Marc 
(Ginette Gagnon), Paulo (Maryse Chartier), 
Dominique (Lysianne Rouillard), Gervais, Gilles 
(Sandra Naurais) et François (Gisèle Adam); ses 
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon : 
feu Jacques (Gisèle Bouffard), feu Rénald (feu Rose-
Hélène Doyon), feu Aimé (Annette Corriveau), feu 
Napoléon (Carole Leclerc), Bibiane (Gilles 
Coriveau), Henri-Paul (Linda Hains), Yvon 
(Jocelyne Doyon) et Marielle; ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. 
Sincères remerciements à Éliane Mathieu et Gaétan 
Mathieu pour leur support et les encouragements tout 
au long de sa maladie. 
Une cérémonie intime et privée s’est tenue le 
dimanche 10 novembre à 12h, au Complexe Claude 
Marcoux, Lévis. 
La cendres ont été déposés au lot familial au 
cimetière de Sainte-Lucie samedi le 17 novembre 
dernier 
 
 
 
 
 
 

 
André Bolduc 

 
 
Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Lucie (Alain Laverdière), Alain (Mélanie 
Bédard), Annik (Julien Guénard); 
Ses petits-enfants : William, Gabriel, Mathiew, 
Sarah, Nathan et Alexis. 
Sa mère Adrienne Leclerc (feu Alphonse Bolduc), 
ses frères et sœurs : Marcel (Dolorès Lachance), 
Gilles (Ghislaine Chouinard), Ginette (Adélard 
Paré), Gisèle (Gaétan Chabot), Micheline, Solange 
(Réal Noël), Michel, Chantal (Jocelyn Gonthier), 
Louise (Denis Poulin), Richard (Chantal Lachance), 
Francis (Sylvie Bercier). 
Le service religieux fut célébré le samedi 30 
novembre 2019 à 14h en l’église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 

Rencontre des affiliés 2019-2020 
Thème : soyez dans la joie et l’allégresse  
Un appel à la sainteté dans le monde actuel! 
Le 6 septembre 2019, ce fut le lancement de l’année 
et le souper retrouvailles.  Cette rencontre s’est 
déroulée ainsi : messe par l’abbé Richard, souper, 
réflexion, jeux, bénédiction et anniversaires. 
Le 18 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Sr. Monique Côté, Denise et André qui ont animé 
notre journée de ‘’ressourcement’’.  Sr. Monique 
nous a fait mieux connaître la vie de Saint François 
d’Assise ainsi que de Sainte Thérèse d’Avila, 
comment ils ont vécu, leur sainteté au quotidien.  
Quand à André, il nous a parlé de Saint-Vincent de 
Paul. 
Notre rencontre du 2 octobre 2019, entendre l’appel 
de la Sainteté.  Nous avons écouté le dialogue de 
Raphael et Gabriel qui se laissent éclairer par la 
parole de Dieu dans leurs échanges autour du texte 
du pape François dans le but de préparer nos cœurs à 
entendre, mais surtout à écouter ce que le Seigneur 
veut nous dire aujourd’hui.  Le pape nous dit : Dieu 
veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous 

À l’IUCPQ (Hôpital Laval), 
le 2 novembre 2019, à l’âge 
de 72 ans, est décédée 
madame Lise Lemieux, 
conjointe de monsieur 
Wilbrod Doyon, fille de feu 
Paul Lemieux et de feu 
Antonia Mathieu. 

À son domicile, le 19 
novembre 2019, à 
l’âge de 70 ans, est 
décédé monsieur 
André Bolduc. Il était 
le fils de dame 
Adrienne Leclerc et de 
feu monsieur Alphonse 
Bolduc. Il demeurait à 
Sainte-Lucie de 
Beauregard
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que nous nous contentions d’une existence médiocre 
et sans consistance.  À n’en pas douter, marcher sur 
la route qui mène à la sainteté nous suggère, et même, 
nous demande un changement, un revirement, une 
conversion.  Entreprenons dès aujourd’hui ce périple 
qui nous conduira sur le chemin de la sainteté.  Pas 
seulement en posant des gestes que nous faisons 
habituellement et généreusement, c’est bien, mais 
des situations qui se présentent et où notre cœur est 
blessé par des propos malveillants.  Comment 
répondons-nous à la question QFJ, que ferait Jésus. 
Marie est notre modèle par excellence de sainteté. 
Fête de notre père fondateur le 4 octobre. 

Prochaine rencontre mercredi 19 novembre 2019 à 
13h30 à la sacristie. 
Fête de Noel : 4 décembre à 13h30 à la salle de 
l’école 
Pas de rencontre en janvier. 
5 février à 13h30 à la sacristie 
11 mars à 13h30 à la sacristie 
1 avril à 13h30 à la sacristie 
6 mai à 13h30 à la sacristie. 
 
Les affiliés souhaitent un très beau temps des fêtes 
à tous et une année 2020 pleine de promesses. 

Simone Lacroix affilié sscm 
 

Joyeux temps des fêtes 
L’équipe du journal Le Beau Regard vous souhaite 
un très beau Noel et une bonne année.  Que tous  vos 
vœux se réalisent.   

Colin Moore en supplémentaire à la Microbrasserie Côte-du-Sud!  
 

Montmagny, mercredi 20 novembre 2019. – Après une soirée riche en émotions affichant complet depuis quelques semaines, 
Les Arts de la scène de Montmagny et la Microbrasserie Côte-du-Sud annoncent une supplémentaire du spectacle de Colin 
Moore le jeudi 23 janvier 2020 à 20h.  
Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, explique : « Malgré l’ajout de places 
supplémentaires, nous avons constaté que d’autres spectateurs avaient encore de l’intérêt, d’où l’idée de 
cette supplémentaire. » Maxime Laplante, directeur général à la Microbrasserie Côte-du-Sud, commente : 
« En moins d’un an, nous avons fait de cette nouvelle série de spectacles une réussite sur tous les plans! 
Les soirs de spectacles, notre achalandage en est un record! » 
Colin Moore l’ensorceleur! 
Cet auteur-compositeur-interprète à la voix unique est souvent comparé aux grands : la voix d’un jeune Springsteen, le rock 
de Petty, la route de Dylan, l’énergie rebelle de Ness, la force de Cash... Colin Moore tourne sans relâche, tant au plan 
national qu’à l’international. En avril 2011, il est nominé pour le prestigieux Grand Prix de la Relève Musicale 
Archambault et un prix GAMIQ. Avec son second opus Heart of the Storm, Colin Moore présente des titres plus rock 
sans pour autant mettre de côté le charme et l’émotion de ses pièces acoustiques folk. À voir le jeudi 23 janvier 2020 à 20h; 
billets en vente au coût de 20$ (+2,50$ de frais de transaction). 
Les billets sont en vente en admission générale dès maintenant dans tous les points de vente des Arts de 
la scène ainsi qu’à la Microbrasserie Côte-du-Sud. Faites vite, les places sont limitées! 
 

Le Beau Regard Page 19 Décembre 2019 - Janvier 2020



  

 
 
 
 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions votre français  

1. Comment écrit-on le mot «français» aux endroits soulignés dans ces 
phrases ? 
a‐ Ce	__________	aime	bien	les	fromages	___________.	
b- Cet	homme	veut	apprendre	le	____________	au	Québec. 

 
2. Comment	s’accorde	l’adjectif	qui	suit	«air»?	(Soulignez	la	bonne	graphie)	

a‐ Elle	a	l’air	méfiant	ou	méfiante.	
b‐ Cette	maison	a	l’air	abandonnée	ou	abandonné.	
c‐ Elle	a	l’air	gracieuse	ou	gracieux.	
d‐ Ces	pommes	ont	l’air	bonnes	ou	bon.	

	
3. Que	signifie	les	mots	suivants?	(Choix	de	réponse)	

a‐	consensus	:			1)	un	prêt			2)	un	accord			3)	un	mystère	

 Rép.:_____	
	

b‐	axel	:	1)	une	figure	de	patinage			2)	une	sorte	de	patin			3)	une	figure	
géométrique.	

Rép.:_____	
	

c‐	laie	:	1)	une	maladie	bovine			2)	le	petit	du	lapin	3)	la	femelle	du	sanglier	

Rép.:_____	
	

d‐	sinécure	:	1)	un	nettoyage	des	sinus				2)	un	emploi	bien	rémunéré	3)	une	
situation	pénible	

Rép.:_____	
	

4.Devinette	
Mon	ami	m’a	dit	qu’il	avait	acheté	un	terrain	dans	sa	municipalité.	Quelques	jours	
après	l’achat,	il	demanda	un	permis	pour	construire	un	petit	cabanon,	mais	on	lui	a	
dit	qu’il	avait	le	droit	de	creuser	sur	son	terrain,	mais	qu’il	n’avait	pas	le	droit	d’y	
construire	quelque	chose.	Pouvez‐vous	me	dire	pourquoi?	
Réponse	:______________________________	

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   39  du journal 
Le Beau Regard. 
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Ligue de hockey récréative du Parc des Appalaches 
 

Période d’inscription :  Du 25 novembre au 6 décembre 2019 
 
 

Date 

Les mercredis du 18 décembre au 4 mars 2019 (Total de 
10 parties) 
 
Prendre note qu’il n’y aura pas de partie pendant les congés 
des Fêtes (25 décembre et 1er janvier) 

Catégorie d’âge 8 à 12 ans et 13 à 17 ans 

Nombre de 
joueurs Minimum de 7 joueurs par équipe incluant le gardien de but 

Les parties 

8 à 12 ans 13 à 17 ans 

Les mercredis soir de 18h à 
19h 

Les mercredis soir de 19h à 
20h 

Les horaires sont sujets à changement selon la température 

Lieu des parties 

La Ligue de hockey intermunicipale fera le tour des patinoires 
extérieures des 8 municipalités du Parc des Appalaches. Les 
endroits vous seront communiqués suite aux inscriptions. 
 

Équipement 
Casque avec protecteur facial, gants, protège-cou, bâton de 
hockey et patins 
 

Entraineurs 
8 à 12 ans 13 à 17 ans 

Steeve Raby et  
Christian Nadeau 

Christian Nadeau et à 
confirmer 

 
 
 
Voir le formulaire d’inscription au verso 
Retourner le formulaire complété par courriel à 
eleblanc@montmagny.com ou le remettre au bureau 
municipal de votre municipalité avant le 6 décembre 2019.   
 
 
Information et inscription 
Emmanuelle Leblanc 
Agente de développement territorial 
MRC de Montmagny 
6, St-Jean-Baptiste Est, bureau 300 
Montmagny (QC) G5V 1J7 
418 248-5985 poste 356 
418 291-4118 
eleblanc@montmagny.com  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Période d’inscription :  Du 25 novembre au 6 décembre 2019 
 

Prénom du joueur  
Nom du joueur  
Date de naissance  
(AAAA-MM-JJ) 

 

  

Dernier niveau joué et 
en quelle année 

 

  

Adresse  
Municipalité  
Code postal  
  

Prénom du 
parent/tuteur 

 

Nom du parent/tuteur  
Téléphone  
Courriel  

 

Position du joueur désiré 

Attaquant  
Défenseur  
Gardien de but  
À voir  

 
Publication de photo  
J’autorise le comité en loisir du Parc des Appalaches et les municipalités participantes à 
utiliser et publier sur sa page Facebook et son site internet des photos prises de mon 
enfant lors du déroulement de l’activité.  
 
Oui  Non  
 
Service de navette :  

Si un service de navette était disponible, seriez-vous des utilisateurs? 
 
Oui  Non  
 
Commentaire : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature : ___________________________________   Date : __________________ 
 
Retourner le formulaire complété par courriel à eleblanc@montmagny.com ou le remettre 
au bureau municipal de votre municipalité avant le 6 décembre 2019.   
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Profitant de Noël  et le début 

 d’une nouvelle année     

Marché Ste-Lucie et tout son personnel  

tient à remercier sa fidèle clientèle pour son  

encouragement tout au long de l’année, 

et nous vous souhaitons santé, bonheur  

et seulement le meilleur pour la prochaine année. 

Louise  et les employés 
 

 Line,  Carole, Charlyne,Joanie, Alexis et Samantha 
 

 

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

 
 

MARDI  24 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 18 H 
MERCREDI  25 DÉCEMBRE  DE : 11 H À 16 H 

JEUDI  26 DÉCEMBRE  DE : 9 H À 21 H 
 

MARDI  31 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 20 H 
MERCREDI  1 JANVIER  DE : 11 H À 16 H 

JEUDI 2 JANVIER  DE : 9 H À 21 H 
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Pour inscription et connaître
la grille complète des tarifs

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

accordeonmontmagny.com

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

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

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

et Saint-Just-de-Bretenières.

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

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

(Québec) G0R 2J0

            Antenne
Saint-Fabien-de-Panet

COURS INDIVIDUELS
de 30 min / 45 min / 1 h

PIANO
GUITARE

BASSE ÉLECTRIQUE
BATTERIE
CHANT

Inscriptions :
12 et 13 décembre 2019
7, 8, 9 et 10 janvier 2020
Début des cours : 13 janvier
L’École fait relâche la semaine du 2 mars

NOUVELLE ADRESSE
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Le saviez-vous? 
Nous avons chez nous une 
école de musique (Antenne 
Saint‐Fabien‐de‐Panet). Les 
cours sont accessibles à tous, 
jeunes et adultes. 

Cet automne notre région 
compte 16 étudiants en 
musique qui vous 
présenteront ce qu’ils ont 
préparé pendant cette session 
lors du concert de Noël, le 
mercredi 11 décembre. 

Il est possible de s’inscrire 
pour la session d’hiver même 
si on n’a pas suivi la session 
d’automne (coordonnées pour 
l’inscription sur l’affiche ci‐
contre). 
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Aucun rapport avec des personnes connues 

LES JUMELLES DE ROSITA  

 

C’était un petit coin du pays où vivaient dix familles seulement. Rosita habitait la maison de ses 

ancêtres. Un  jour, une  jeune  veuve perdit  la  vie  en  travaillant  au  champ.  Les  autres  familles 

avaient dix à douze enfants, c’est alors que Rosita se propose de garder les jumelles de trois ans, 

¨Bouton d’or¨ et ̈ Perle de Lune¨. Cela fut accepté et écrit dans le grand livre de la paroisse. Rosita 

était institutrice (enseignante), elle amenait les filles à l’école afin de continuer à faire la classe. 

La petite famille vivait bien grâce à son travail. Les années passent dans l’harmonie et la joie. À 

l’âge de vingt et un an, les jumelles veulent aller voir le monde, elles avaient quelques économies, 

mais pas assez pour vivre à la ville.  

Rosita avait bien du chagrin en leur souhaitant bonne chance et la réalisation de tous leurs rêves 

et ajouta quelques conseils comme toute bonne mère qu’elle était. Rosita avait beaucoup plus de 

travail comme maîtresse d’école maintenant que ses filles étaient parties. Rosita ne rajeunissait 

pas  non  plus.  Jour  après  jour,  elle  attendait  des  nouvelles  de  ses  filles,  toujours  rien.  La  vie 

continue, les familles fêtent leur NOËL tous ensemble, les mariages s’accumulent et les enfants 

aussi. Un jour, elle laisse son poste à l’école, elle vivra de ses économies et d’une petite pension 

du gouvernement, parce qu’elle vit seule sans soutien de famille.  

Les filles n’arrivaient pas à se trouver du travail, vivaient comme des clochardes, demandant la 

charité d’une porte à  l’autre. Elles ne connaissaient pas  la valeur de  l’argent, elles avaient tout 

dépensé pour des futilités. Rosita était sans nouvelle depuis des années et des années, elle n’y 

croyait plus, même si chaque NOËL elle faisait brûler un gros  lampion pour ses filles. Elle avait 

maintenant 103 ans bien sonnés, comme on disait autrefois. Elle alla à  la messe de minuit, sa 

dernière sortie l’hiver.  

À 104 ans, elle a invité des jeunes enfants chez elle pour leur raconter une belle légende de NOËL 

pendant que les parents assistaient à la messe de minuit. À 105 ans, la nuit du 25 décembre, elle 

ressentit un malaise et ne fut plus capable de se lever pour chauffer le poêle. Les jumelles arrivent 

enfin en haillons et le ventre creux, deux quêteuses (mendiantes). L’une allume le poêle, l’autre 

va voir dans la chambre de leur mère. C’était trop tard, tout était fini. Elle n’a jamais revu ses filles. 

Celles‐ci ont vécu avec les économies de leur mère et avec le travail de la ferme, les jardins, les 

patates, les conserves. Elles achetaient leur bois qu’elle économisait l’été pour se chauffer l’hiver. 

Elles ont bien regretté de n’avoir jamais donné de nouvelles à leur mère. C’était trop tard pour 

avoir des regrets, grâce à Rosita, elles ne sont pas allées à l’orphelinat. Les jumelles sont parties à 

l’âge de 106 ans. 

JOYEUX NOEL  

BONNE ANNÉE  

    Marie-Ange Rouillard 

          Écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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			Votre bibliothèque vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes 

 

	

 Tirage	de	Noël	pour	les	abonnés		
Chaque	 visite	 à	 la	 bibliothèque	 avec	 emprunt	 ou	 prêt	 PEB	 jusqu’au	 18	 décembre	
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	
à	19h30.	Bonne chance à tous ! 
 

 Collection	locale	
Voici	un	nouveau	livre	de	notre	collection	locale	:	
«	Mémoires	»,	publié	en	1866,	de	Philippe	Aubert	de	Gaspé	qui	fut	le	dernier	seigneur	
de	Saint‐Jean‐Port‐Joli.	Ce	récit	est	à	la	fois	autobiographique	et	historique	de	cette	
époque.		
 

 
 Table	des	bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	
Gaston	 ainsi	 que	 moi‐même	 étions	 présents	 à	 la	 3e	 rencontre	 de	 la	 table	 des	
bibliothèques	dans	le	cadre	de	la	politique	culturelle	de	la	MRC	de	Montmagny	qui	a	
eu	lieu	à	Saint‐Just	le	28	octobre	dernier.	Nous	avons	visité	la	nouvelle	bibliothèque	
de	Saint‐Just	dans	l’ancienne	caserne	et	il	y	a	eu	plusieurs	discussions	concernant	des	
activités	et	des	projets	éventuels	pour	les	bibliothèques	de	la	MRC.	
	

 Livres	à	vendre	et	à	donner	
	

Une	nouvelle	table	de	livres	à	vendre	à	0,50	$	et	de	livres	à	donner	est	maintenant	
disponible	à	 la	bibliothèque.	Nous	 remercions	 les	donateurs	 et	 les	 fonds	amassés	
serviront	à	l’achat	de	nouveaux	livres	ou	autres.	

	

	

Pour	le	temps	des	Fêtes,	la	bibliothèque	sera	fermée	à	partir	du	19	décembre,	
de	retour	mercredi,	le	8	janvier	2020.	
	

N’oubliez	 pas	 de	 téléphoner	 à	 la	 bibliothèque	 au	 223‐3125	 avant	 de	 vous	
déplacer	lorsque	qu’il	y	a	tempête.	
	

	
 

 
 

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

Au	nom	de	l’équipe	de	La	Bouquinerie
	

 

 

 
 

    	

																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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Chers clients, 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribuées de près ou de loin 

au succès de  la collecte de fonds de  la Fondation communautaire pour  les enfants de Postes 

Canada. Grâce à votre générosité au comptoir et à votre participation au marché aux puces, nous 

avons cumulé la somme de 303,55$. Merci infiniment !  

Puisque le temps des fêtes est à nos portes et que la période des emplettes est 

débutée,  je  vous  invite  à passer nous  voir  au Bureau de poste. Contre  toute 

attente, vous pourriez y trouver le cadeau idéal pour un être aimé. De plus, vous 

pourrez  vous  procurer  nos  jolis  timbres  de  Noël.  Il  est  toujours  agréable 

d’envoyer et de recevoir des cartes de souhaits par la poste. En fait, Noël est une 

belle opportunité pour rappeler à nos proches qu’on pense à eux et qu’on  les 

aime. 

Par la même occasion, il nous fera plaisir de vous offrir nos vœux de bonheur. 

Joyeux temps des fêtes à tous !  

Emilie, Liette et Mélanie 

 

Quelques idées de cadeaux de Noël :  

 Pièces de monnaie pour tous les goûts. Venez voir nos catalogues !  

 Pièce de monnaie de 5$ en argent pur 2019 – 12 signes du zodiaque.  

 Ensemble cadeau du temps des fêtes 

 Carte‐cadeau Visa de 25$ à 500$ 

 Carte‐cadeau Canadian Tire de 25$ et 50$ 

 Carte‐cadeau Cineplex de 25$ à 200$ 

 Carte‐cadeau Itunes de 15$ à 200$ 

 Carte‐cadeau Playstation store de 25$ 

 Carte‐cadeau GAP et Old Navy de 15$ à 500$ 

 Carte‐cadeau Amazon de 25$ à 500$ 

 Carte‐cadeau Winners, Homesenses, Marshalls de 25$ à 500$ 

 Carte‐cadeau Air Canada 

 

Case postale d’appoint :  

Êtes‐vous tanné de déneiger votre boîte à malle ? Si c’est le cas, nous avons une solution pour 

vous. Il est possible de louer une case postale d’appoint au bureau de poste pour une période de 

3, 6 ou 12 mois. Il s’agit d’une façon pratique et sécuritaire de recevoir votre courrier en hiver. 

Passez nous voir pour connaître les tarifs !  
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Fête de Noël de Lac-Frontière 

Samedi 7 décembre 2019 

À l’Ôtel  de 9h à 12h 

Au programme : 

       Déjeuner œufs, jambon, saucisses,  

                 rôties, viennoiseries et fruits 

Spectacle de Lutino, un lutin  acrobate,   
jongleur, équilibriste, monocycliste! 

 

Jeux divers, maquillage, tente à conte  

et visite du Père Noël 

Tarifs :  

Gratuit pour tous les enfants 

Contribution 5.00$  pour les adultes 

Merci de nous aviser de votre présence au 
déjeuner !  

Information :  

Marie-Claude Caron au 418-245-3537 

Les citoyens de Sainte-Lucie sont invités à participer à la fête. 
Si vous avez un enfant de 10 ans et moins, il est important de 

communiquer avec nous.  
Le Père Noël ne voudrait pas faire d’oubli. 
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Le Club de l’Âge d’Or de Sainte-Lucie-de-Beauregard                   
désire remercier tous ses membres ainsi que tous ceux  

et celles qui ont participé aux activités du Club  
tout au long de l’année 2019 

et c’est avec beaucoup de chaleur et de sincérité 
que nous vous souhaitons un très 

 

             Joyeux Noël et une année 2020 remplie de Santé, 
            d’Amour, de Bonheur, de Joie et de grande Sérénité. 
 

                              Le Club de l’Âge d’Or 

aura son souper de Noël 
après les fêtes en janvier et vous serez avisés  

 

 
 

iance du temps des Fêtes. 
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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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Chronique généalogique 

Gauthier, Gonthier 
 
En faisant la généalogie des Gauthier (Dorila) je me suis aperçu que c’était la même que celle des Gonthier.  
J’ai pris mes renseignements pour les Gauthier sur le site mes aïeux et pour les Gonthier dans le livre de 
généalogie « Des familles originaires des comtés de Montmagny, l’Islet, Bellechasse » écrit par Eloi-Gérard 
Talbot  
 

Bernard Gonthier, né en 1643, fils de Jean Gonthier et de Marie Lay, de Saint-Séverin de Paris, se marie à 
Québec, le 26 janvier 1676 à Marguerite Pasquier dit Paquet, veuve de François Biville dit le Picard et fille 
de Méry Paquier et de Vincente Ratté, de Saint-Paul de Vendreuve-du-Poitou évêché de Poitiers, France.  
Il épouse en secondes noces, à Beaumont, le 4 novembre 1698 Françoise Forgues, fille de Pierre Forgues 
et de Marie Robineau.  Il fut inhumé à Beaumont, le 3 janvier 1716.  Plusieurs de ses descendants ont pris 
le nom de Bernard, d’autres surtouts dans Charlevoix-Saguenay-Chicoutimi ont adopté celui de Gauthier. 
 

Gauthier 
1ere génération 
Bernard Gonthier et Marguerite Paquet le 26-01-1676 à Notre-Dame de Québec 
           Françoise Forgues le 04-11-1698 à Beaumont 
 Louis et Geneviève Gagné le 13-04-1706 à Baie Saint-Paul 
 Jean-Baptiste et Geneviève Roy le 18-06-1708 à Beaumont 
 Denis et Angélique Nadeau le 26-11-1714 à Beaumont 
 Marguerite et Antoine Hébert-Minfret-Lespérance le 02-05-1701 à Québec 
 Marie-Hélène et Thomas Lefebvre le 07-03-1707 à Québec 
 

2ime génération 
Louis Gonthier et Geneviève Gagné le 13-04-1706 à Baie Saint-Paul 
 Genevieve et Joseph Tremblay le 07-02-1732 à Baie Saint-Paul 
 Louis et Madeleine Gagnon le 20-04-1733 à Baie Saint-Paul 
 Barbe et Joseph-René Heve le 25-06-1736 à Petite Rivière Saint-François 
 Jean et Marie-Josephte Gagnon le 11-11-1737 Les Éboulements 
 Marie-Madeleine et Etienne Gagnon le 11-02-1743 Les Éboulements 
 Véronique et Etienne Desbiens le 04-11-1744 Les Éboulements 
 Marie-Anne et Basile Tremblay le 23-11-1746 Les Éboulements 
 Joseph et Marie-Victoire Tremblay le 22-11-1747 Les Éboulements 
 

3ime génération 
Jean Gontier et Marie-Josephte Gagnon le 11-11-1737 Les Éboulements 
 Jean-Marc et Marie-Cécile Simard le 07-02-1764 à Baie Saint-Paul 
 Pierre et Marie-Élisabeth Simard le 24-07-1771 Les Éboulements 
 Joseph-Louis et Geneviève Bouchard le 02-08-1775 à Isle aux Coudres 
 Marie-Geneviève et Germain Dufour le 15-10-1776 à Pointe au Pic 
 Félicité et Charles Simard le 01-03-1824 Les Éboulements 
 

4me génération 
Joseph-Louis Gauthier et Geneviève Bouchard le 02-08-1775 à L’Isle aux Coudres 
 Marie et Jean-Baptiste Jean le 02-10-1798 à L’Isle aux Coudres 
 Geneviève et Joseph-Marie Jean le 02-10-1798 à L’Isle aux Coudres 
 Louis et Josephte Jean le 11-01-1803 Les Éboulements 
 Joseph et Marie Bouchard le 01-09-1807 Les Éboulements 
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 Jacques et Agathe Leclerc le 23-01-1810 à L’Isle aux Coudres 
 François et Geneviève Tremblay le 26-11-1811 Les Éboulements 
 David et Victoire Tremblay le 29-11-1811 Les Éboulements 
 Jean-Baptiste et Agnès Tremblay le 14-11-1815 Les Éboulements 
 Charlotte et Louis Bouchard le 03-08-1819 à Pointe au Pic 
 

5e génération 
François et Geneviève Tremblay le 26-11-1811 Les Éboulements 
 Abraham et Léocadie Leclerc le 08-11-1836 à Saint-Étienne 
 Achille et Mathilde Mignier le 12-11-1839 à Sainte-Agnès 
 Ambroise et Béatrice Bouchard le 17-11-1840 à Pointe au Pic 
 Emilie et Romuald Maltais le 11-10-1842 à Pointe au Pic 
 Levite et Marie Bouchard le 08-01-1849 à Saint-Irénée 
 Barnade et Olympe Bouchard le 06-08-1850 à Saint-Irénée 
 Jean et Eléonore Bergeron le 02-10-1853 Les Éboulements 
 Palemon-Nicolas et Arthémise Raymond le 29-08-1854 à Saint-Irénée 
 

6e génération 
Abraham et Léocadie Leclerc le 08-11-1836 à Saint-Étienne 
 Augustin et Arthémise Perron le 13-02-1855 à Pointe au Pic 
 Majorique et Louise Girard le 12-07-1859 à Saint-Irénée 
 Louis et Delima Tremblay le 03-02-1863 Les Éboulements 
 Anicet et Marie-Elisabeth le 21-02-1865 à Saint-Irénée 
 

7e génération 
Majorique et Louise Girard le 12-07-1859 à Saint-Irénée 
 François et Marie-Arméline Guay le 18-07-1882 à Saint-Irénée 
 Zélia et William Gauthier le 08-01-1884 à Saint-Irénée 
 Georges et Marie-Mélanie Lajoie le 16-08-1887 à Saint-Irénée 
 Marie-Adiana et Eugène Gauthier le 04-02-1890 à Saint-Irénée 
 Marie-Anna et Maurice Lajoie le 12-08-0890 à Saint-Irénée 
 

8e génération 
François et Marie-Arméline Guay le 18-07-1882 à Saint-Irénée 
 Anna et Joseph Gauthier le 14-07-1907 à Saint-Irénée 
 Dorila et Marie-Alice Gauthier le 04-04-1910 à Saint-Irénée 
 Philippe et Marie-Anna Gauthier le 24-07-1924 à Saint-Irénée 
 Marie et Arthur Guay le 24-09-1914 à Saint-Fabien 
 Albert et Olivine Pelchat le 19-07-1915 à Saint-Fabien 
 

9e génération 
Dorila et Marie-Alice Gauthier le 04-04-1910 à Saint-Irénée 
 Alfred et Hélène Mathieu  le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
 Paul-Emile et Germaine Roseberry le 15-10-1941 à Sainte-Lucie 
 Yvette et Alfred Poulin le 14-08-1940 à Sainte-Lucie 
 Arthur et Thérèse Bilodeau le 20-05-1948 à Sainte-Lucie 
 Jeannette et Benoît Poulin le 01-06-1946 à Sainte-Lucie 
 Adrienne  
 Raoul 
 Lucia et Fernand Couette le 03-07-1954 à Saint-Georges 
 

10e génération 
Alfred et Hélène Mathieu  le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
 Rachel et Gérard Bernard le 17-08-1968 à Sainte-Lucie 
 Hubert et Lise Lemelin le 05-07-1968 à Saint-Fabien 
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11e génération 
Hubert et Lise Lemelin le 05-07-1968 à Saint-Fabien 
 Chantal  
 Martin 
 

Gonthier 
1ere génération 
Bernard Gonthier et Marguerite Paquet le 26-01-1676 à Notre-Dame de Québec 
           Françoise Forgues le 04-11-1698 à Beaumont 
 Louis et Geneviève Gagné le 13-04-1706 à Baie Saint-Paul 
 Jean-Baptiste et Geneviève Roy le 18-06-1708 à Beaumont 
 Denis et Angélique Nadeau le 26-11-1714 à Beaumont 
 Marguerite et Antoine Hébert-Minfret-Lespérance le 02-05-1701 à Québec 
 Marie-Hélène et Thomas Lefebvre le 07-03-1707 à Québec 
 

2ime génération 
Denis et Angélique Nadeau le 26-11-1714 à Beaumont 
 Louise et Charles Roy le 11-10-1734 à Beaumont 
 Marie et Etienne Côté le 09-11-0739 à Beaumont 
 Madeleine et Joseph Roy le 01-09-1741 à Saint-Charles 
   Jean Custeau le 02-05-1768 à Beaumont 
 Joseph et Marie-Anne Leroux le 25-08-1749 à Saint-Michel 
 Nicolas et Marie-Josette Turgeon le 28-11-1749 à Lauzon 
   Françoise Goupil le 26-08-1765 à Saint-Michel 
   Agnès Thibault le 04-07-1786 à Saint-Charles 
 Antoine et Thérèse Lapierre le 14-01-1754 à Saint-Michel 
 

3ime génération 
Nicolas et Marie-Josette Turgeon le 28-11-1749 à Lauzon 
 Marie et Jean Lepage le 13-01-1772 à Saint-Charles 
 Nicolas et Marie Labonté le 14-01-1776 à Saint-Charles 
   Angélique Therrien le 17-05-1790 à Saint-Charles 
 Charles et Agathe Goupil le 27-01-1778 à Saint-Michel 
   Marie-Josette Plante le 10-04-1823 à Saint-Michel 
 

4me génération 
Nicolas et Angélique Therrien le 17-05-1790 à Saint-Charles 
 Pierre et Angélique Therrien le 08-02-1819 à Saint-Gervais 
   Charlotte Garant le 07-08-1838 à Sainte-Marie de Beauce 
 André et Marguerite Dodier le 09-10-1826 à Saint-Gervais 
 Geneviève et Charles Breton le 29-01-1828 à Saint-Michel 
 
5e génération 
Pierre et Charlotte Garant le 07-08-1838 à Sainte-Marie de Beauce 
 Jean et Marie Bourque le 27-11-1876 à Saint-Georges de Beauce 
 

6e génération 
Jean et Marie Bourque le 27-11-1876 à Saint-Georges de Beauce 
 Joseph-Laurent et Rose-Anna Lachance le 30-06-1914 à Saint-Georges de Beauce 
 

7e génération 
Joseph-Laurent et Rose-Anna Lachance le 30-06-1914 à Saint-Georges de Beauce  
 Marie-Paule et Aldéric Lajoie le 25-12-1935 à Sainte-Lucie 
 Honorius et Lucienne Leclerc le 24-11-1937 à Sainte-Lucie 
 Irène et Alphonse Leclerc le 12-06-1940 à Sainte-Lucie 
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 Maurice et Germaine Leclerc le 14-07-1943 à Sainte-Lucie 
 Thérèse et Paul-Emile Croteau le 05-09-1945 à Sainte-Lucie 
 Yolande et Robert Faucher le 12-01-1946 à Sainte-Lucie 
 Rose-Hélène et Jules Mercier le 17-06-1946 à Sainte-Lucie 
 Jean-Marie et Elisabeth Paré le 23-05-1956 à Sainte-Lucie 
 Florian et Gilberte Anctil le 19-07-1958 à Saint-Adalbert 
 

8e génération 
Honorius et Lucienne Leclerc le 24-11-1937 à Sainte-Lucie 
 Gilberte et Roland Duquet le 03-08-1957 à Sainte-Lucie 
 Dorisse et Eloi Lachance le 28-12-1961 à Sainte-Lucie 
 Raymond et Noelline Dodier le 11-05-1963 à Sainte-Lucie 
 René décédé à 5 ½ ans 
 Germain et Suzanne Duquet le 28-10-1972 à Sainte-Lucie 
 Denis  et Bella Lachance le 22-07-1967 à Sainte-Lucie 
 Lise et Fernand Rouillard le 07-06-1969 à Sainte-Lucie 
 Denise et Robert Duquette le 20-06-1970 à Sainte-Lucie 
 Suzanne et Martin Lachance le 15-07-1972 à Sainte-Lucie 
 Francine et Donald Dodier le 11-10-1975 à Sainte-Lucie 
 Colette 
 Ginette 
 Michel 
 Réal et Charline Lamontagne 
 Julien  
 

Maurice et Germaine Leclerc le 14-07-1943 à Sainte-Lucie 
 Alain et Danielle Lemieux le 12-07-1969 à Sainte-Lucie 
 Paul-Marie et Laurette Thériault 
 Pierrette et Jacques Lapointe le 17-07-1971 à Sainte-Lucie 
 Daniel et Estelle Pelletier 
 Serge et Lyne Lapointe le 05-09-1976 à Sainte-Lucie 
 Gaétan et Chantal Pelletier 
 Jocelyn et Chantal Bolduc 
 Béatrice et Marcel Roy 
 Suzelle et Pierre Lachance le 26-07-1980 à Sainte-Lucie 
   Nicolas Turcotte 
 Bernard et Diane Masson 
 

Florian et Gilberte Anctil le 19-07-1958 à Saint-Adalbert 
 Martine et Jacques Lachance le 17-07-1982 à Sainte-Lucie 
 Johanne et Louis Lachance le 06-09-1980 à Sainte-Lucie 
 Francis et Lucille Lachance le 13-07-1985 à Sainte-Lucie 
 Eric 
 

Jean-Marie et Elisabeth Paré le 23-05-1956 à Sainte-Lucie 
 Gaétanne 
 Florent 
 Jean Pierre 
 Gilles 
 Denise 
 

9e génération 
Raymond et Noelline Dodier le 11-05-1963 à Sainte-Lucie 
 Guy 
 Guylaine et Roland Lajoie le 06-08-1983 à Sainte-Lucie 
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 René 
 Jean 
 

Denis et Bella Lachance le 22-07-1967 à Sainte-Lucie 
 Marco 
 Sylvain 
 Mélanie Annick 
 

Réal et Charline Lamontagne 
 François 
 Jean-Pierre 
 Simon  
 Christian 
 Vincent 
 

Alain et Danielle Lemieux le 12-07-1969 à Sainte-Lucie 
 Steve 
 Dominique 
 Annie 
 

Serge et Lyne Lapointe le 05-09-1976 à Sainte-Lucie 
 Lucie 
 Sophie 
 Yves 
 Anne-Sylvie 
 

Jocelyn et Chantal Bolduc 
 Pierre Bolduc 
 Jonathan 
 

Gaétan et Chantal Pelletier 
 Remy 
 Larry et Sandra Corriveau 
 Jerry et Christine Chabot 
 

Bernard et Diane Masson 
 Maggie 
 Bruce 
 

10e génération 
Guylaine et Roland Lajoie le 06-08-1983 à Sainte-Lucie 
 Lily 
 Jessie 
 Mylaine 
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Veuillez  noter  qu’en  soirée  s’il  n’y  a  plus  personne  nous 

pourrions fermer à compter de 20h. 

Nous  serons  ouvert  en  après‐midi selon  l’horaire  du 
samedi et du dimanche lors des congés scolaires, soit : 

Du 23 décembre au 6 janvier inclusivement (fermé les 
24 et 31 décembre en soirée) le 7 février, peut‐être les 
24 janvier et 17 février ainsi que pendant la semaine de 
relâche du 2 au 9 mars inclusivement. 

Évidemment la patinoire pourrait être fermée lors des 

tempêtes hivernales. 

Pour informations contactez la responsable : Mélissa Corriveau 418 223‐3205 
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1. a‐	Ce	Français	aime	bien	les	fromages	français.	
b‐	Cet	homme	veut	apprendre	le	français	au	Québec.	

Explications	:	Pour	les	noms	et	adjectifs,	la	majuscule	est	utilisée	dans	le	cas	où	on	
désigne	une	personne	habitant	dans	un	pays.	
Pour	désigner	la	langue	on	n’utilise	jamais	de	majuscule.	
																																																																											
2. a‐	Elle	a	l’air	méfiante.	
b‐	Cette	maison	a	l’air	abandonnée.	
c‐	Elle	a	l’air	gracieux.	
d‐	Ces	pommes	ont	l’air	bonnes.	
	

Explications	:	Lorsqu’on	peut	remplacer	le	verbe	avoir	par	«prendre»,	alors	on	
n’accorde	pas	avec	le	sujet.	Dans	les	autres	cas,	l’air	prend	le	sens	de	«sembler,	
paraître»	et	l’adjectif	qui	suit	s’accorde	avec	le	sujet.	
	

3. Que	signifie	les	mots	suivants?		
a‐ Rép.	:	un	accord	
b‐ Rép.	:	une	figure	de	patinage	
c‐ Rép.	:	la	femelle	du	sanglier	
d‐ Rép.	:	un	emploi	bien	rémunéré	

     4.  Devinette                                                    
							Réponse	:	Parce	qu’il	s’agit	d’un	terrain	au	cimetière.	

 

(p. 20) 
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Je suis très reconnaissante envers ma clientèle qui m’encourage tout au long de 
l’année et qui est la base de ma réussite, je vous remercie sincèrement. 
 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Nouvelle Année radieuse et prospère 
vous apportant bonheur, santé et paix ainsi qu’à tous vos proches. Que tous 
vos projets les plus chers se réalisent. 
 

Le salon sera fermé les 25 et 26 décembre et les 1eret 2 janvier 2020. 
 

 

Salon Lynda Enr. 
(418)245-3551 
Linda Laverdière, Prop.  
 
 

En ce temps des fêtes, nous tenions à 
vous souhaiter bonheur, santé et 
prospérité pour cette nouvelle année! 
Merci de votre confiance et votre fidélité! 

L'équipe de la Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin de Saint-Fabien-de-Panet 
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Que la magie de Noël vous apporte Paix, Amour et Lumière ! 

 Quelle soit le début d'une nouvelle année pleine de Santé, 

de prospérité et d'amour pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 
Merci de votre collaboration et de votre confiance ! 

  
 L'équipe CARROSSIER S.G.PANET INC! 

 
Sylvain , Pierre , David , Guillaume  et Suzanne  
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Réservoir à eau froide et chaude -Pompe à eau-Toilette 
Robinets de toute sorte - Outils  

 Service de taillage de clé 
Clous et vis en vrac  

Matériaux de construction- Laine isolante 
Fil électrique 

Sel à glace- Pierres antidérapantes 
Huile et filtre pour auto etc.... 
Commande de Store sur mesure  
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Nous profitons de cette période 
de réjouissances pour vous dire merci et 

vous offrir nos meilleurs vœux  
de bonheur, de santé et de prospérité 

pour la Nouvelle Année  
 

Guylaine et Gaston                    
 

    Horaire des fêtes 
Ouvert le 23, 27 décembre 2019 

 Fermé le 24, 25 et 26 décembre 2019 
Ouvert le 30 décembre 2019, 3 janvier 2020 

 Fermé le 31 décembre 2019, 1 et 2 janvier 2020 
                                                       

                                   Massothérapie L’Arc-en-Soi 
                        72, rue principale 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
          Tél : (418) 223-3976 
 

 
 

 
 

  

Centre	chiropratique	Paris
Dr.	André‐C.	Paris		
chiropraticien	D.C.	

 

Nos Meilleurs Vœux  
à toute notre fidèle clientèle 

 																				

124,	rue	du	Manoir	Est	
Cap‐Saint‐Ignace	G0R	1H0	
Téléphone	:	418‐246‐5641	

	

Sur	rendez‐vous	seulement	

J’espère que Noël sera rempli  
de simples moments pleins de douceurs  

et de sourires qui vous envelopperont 
tout au long du Temps des Fêtes 

 

Joyeux Noël et Bonne Année  
																				
						 	 Pharmacie	Isabelle	Caron	Inc.	

Familiprix	
	

					 35,	rue	Principale																																361,	rue	Principale	
							 Saint‐Pamphile,	QC			G0R	3X0									Ste‐Perpétue,	QC			G0R	3Z0	
						 Téléphone	:	418‐356‐3341															Téléphone	:	418‐359‐3388	
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                   Que la magie de Noël 

Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers. 

Qu’elle soit le prélude 

D’une nouvelle année 

Emplie de bonheur, de paix 

Et de sérénité pour vous 

Et ceux qui vous sont proche. 

                Joyeux Noël et Bonne Année ! 

              Déneigement Donald Dodier 

          Donald et Francine Dodier 
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De notre coin de pays tellement choyé  
par l'hiver, nous vous souhaitons de 
vivre un Temps des fêtes rempli de 
mille douceurs, et  par-dessus tout 
une bonne santé pour bien profiter 
de ce que la vie offre de meilleur!    

Joyeuse Fêtes 
                                  Paul Lamontagne  

                                 Isabelle Dodier 
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Extorsion 
 
 

Définition 
 

L’extorsion est un acte criminel par lequel une personne oblige ou tente d’obliger une autre personne à 
accomplir un acte, en usant de menaces, d’accusations ou de violence. 
 

Conseils 
 

 Ne laissez personne vous convaincre de faire quoi que ce soit qui vous met mal à l’aise.  Ce ne sont pas eux qui 
devront en subir les conséquences. 

 Repérez l’adresse IP (numéro constitué de quatre nombres entiers séparés par des points, qui identifie de façon 
unique un ordinateur connecté au réseau Internet et en permet la localisation). 

 Portez plainte à la Sûreté du Québec. 
 

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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Réflexion 

Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble 
contre l’Éternel et contre son Christ. Psaume 2.2 
 (Jésus a dit:) Je bâtirai mon assemblée, et les portes de l’hadès ne 
prévaudront pas contre elle. Matthieu 16.18 
 
L’Église du Seigneur est invincible 
Messages de chrétiens persécutés 
“Les grands de ce monde s’opposent à l’Église (c’est –à-dire à l’ensemble de 
tous les véritables chrétiens)… Mais celle-ci ne peut pas être détruite. Quand 
Jésus est né à Bethléem, le roi Hérode a voulu le tuer, en vain. Les prêtres aussi 
ont ensuite essayé de le supprimer. Ils semblaient avoir réussi lorsque Jésus a été 
crucifié. Mais le Christ est ressuscité. 
 À l’époque des apôtres, l’Église de Jérusalem a enduré une terrible persécution. 
Les croyants ont dû fuir où ils pouvaient. L’ennemi pensait avoir annihilé 
l’Église. Ce fut le contraire. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays 
en annonçant la bonne nouvelle (Actes 8.4). C’est ainsi que l’évangile est 
parvenu aux nations de tout l’empire romain. 
  Les hommes, au fond complotent toujours contre Dieu. Ils veulent se 
débarrasser de l’Église. Ils persécutent les croyants, brûlent leurs bibles, arrêtent 
les prédicateurs, ferment les lieux de culte. Tout ceci en vain. 
  Le Seigneur bâtit (et garde) son Église, les puissances du mal ne pourront rien 
contre elle. Celui qui siège dans les cieux sait transformer l’opposition en 
opportunité pour l’évangile. 
  Gardons une pleine confiance dans le Seigneur, “ étant persuadés que celui qui 
a commencé en nous une bonne œuvre l’amènera à son terme jusqu’au jour de 
Jésus Christ” (Philippiens 1.6). Cela, malgré toutes les circonstances adverses.” 
 

 
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… 

 

DDDééé ccc eeemmmbbbrrr eee  222000 111 999  
Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu Ven Sam
1	

MESSE 10h30 
à Lac-Frontière 

Église (Ôtel) 
	

	 Bac vert	2	
MESSE 9h30 
à Saint-Just 

Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

	 3
COURS ESPAGNOL 

15h45 
Salle comm. 

CATECHESE 

18h30 
Salle du conseil

4
 LES AFFILIES

13h30 Sacristie 
BIBLIOTHEQUE

15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Marie 

5 
VIE ACTIVE 10h 

Gymnase 
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
École Local R-33 

REUNION 19h 
Festival 

Salle du conseil

6
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne	

7
MESSE 9h30
à Saint-Fabien

CHSLD
GUIGNOLEE	

10h à 14h 
Caserne Voir p.17 

8	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église 

BINGO CADEAUX 13h 
Gymnase Voir p16 

	

	 9	
	
	 10

CUISINE COLLECTIVE

Salle Comm.8h30 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

COURS ESPAGNOL 

15h45 
Salle comm. 

Bac bleu 11
CUISINE COLLECTIVE

Salle Comm.8h30 
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Line 

 

12 13
MESSE 9h30 
à Saint-Just 

Villa des Sages 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne

14
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien

CHSLD
FETE DE NOËL13h30 

Gymnase Voir p.14 
SOUPER NOËL 

Voir p. 15 

15	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église 

	

	  Bac vert 16	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

CATECHESE 18h30 
Salle du conseil 

	

	 17
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

MESSE 13h30 
à Saint-Fabien 

Sacristie 
COURS ESPAGNOL 

15h45 
Salle comm. 

18
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 

19 20
REUNION 19h 
Festival Sportif 

CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne	

21
MESSE 9h30
à Saint-Fabien

22	
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

Église 
  
  

	

	 23	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
BADMINTON 19h 

Gymnase 

	

	 24
BUREAU MUNI. fermé 
MESSES DE NOËL 
Lac-Frontière 16h 

à Sainte-Lucie 20h
Saint-Fabien 20h 

Saint-Just 22h 

Bac bleu Noël25
BUREAU MUNI. fermé 

BIBLIOTHEQUE
Fermée

MESSES DE NOËL à 
Saint-Fabien 9h30 

CSHLD 
Saint-Just 10h30 
Villa des Sages

26
BUREAU MUNI. fermé 

27
BUREAU MUNI. fermé 

28

29	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Sacristie 

	

	  Bac vert 30	
MESSE 9h30 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

	

	 31
BUREAU MUNI. fermé 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier	

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

cueillette le 
lendemain.

 

JJJaaannnvvv iii eee rrr  222000222000  
Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu Ven Sam

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

	   
 
	 Jour de l’an 1

BUREAU MUNI. fermé 
MESSES 

à Saint-Fabien 
9h30CHSLD 
10h30Église

2
BUREAU MUNI. fermé 

JOUJOUTHEQUE 
Fermée 

3 4

5	
		
	 Épiphanie	6	

VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 

REUNION 19h30 
Conseil municipal	

	 7  Bac bleu 8
BIBLIOTHEQUE

15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Marie

9
VIE ACTIVE 10h 

Gymnase 

10
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne

11

12	
	
	  Bac vert	13	

VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 

	

	 14 
BUREAU MUNI. fermé 

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

15
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Line 

16 17
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne

18

19	
	
	 20	

VIE ACTIVE 13h 
Gymnase 

	

	 21 
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

 

Bac bleu22
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 

23
VIE ACTIVE 10h 

Gymnase 

24
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire 

ÂGE D’OR 19h 
Charlemagne 

25

26	
	
	  Bac vert	27	

	
	 28 

FRIPERIE 12h30 à 13h30 
29

BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Nicole

30 31

 


	12-19 p-01 Couverture
	12-19 p-02 Générique
	12-19 p-03, 04, 05, 06, 07, 08 Affaires municipales b
	12-19 p-09, 10, 11, 12 Incendie Ste-Lucie b
	12-19 p-13 Horaire des messses, Chanoine-Ferland Voeux
	12-19 p-14 Fête de Noël 2019
	12-19 p-15 La fabrique invitation
	12-19 p-16 Bingo-cadeaux
	12-19 p-17 Guignolée
	12-19 p-18, 19 Échos
	12-19 p-20 Cerveau alerte
	12-19 p-21, 22 Ligue de hockey récréative
	12-19 p-23 Marché Ste-Lucie
	12-19 p-24 Antenne Saint-Fabien-de-Panet hiver 2020 b
	12-19 p-25 École de musique, Habitations Panet
	12-19 p-26 Lecteur - Les jumelles de Rosita
	12-19 p-27 Capsule biblio
	12-19 p-28 Bureau de poste
	12-19 p-29 Noël Lac
	12-19 p-30 Le Club de l'Âge d'Or
	12-19 p-31 TCA magasinage Fêtes
	12-19 p-32, 33, 34, 35, 36 Familles Gauthier, Gonthier
	12-19 p-37 Parc b
	12-19 p-38 Patinoire Horaire
	12-19 p-39 Cerveau alerte Rép 
	12-19 p-40 Lecture et act. physique décembre 2019 M-S
	12-19 p-41 Lecture et act. physique Ste-Lucie 2020
	12-19 p-42 AQDR b
	12-19 p-43 Salon Lynda, Pharmacie Saint-Fabien
	12-19 p-44 Carossier SG Voeux de Noel2019
	12-19 p-45 Campo métal Voeux
	12-19 p-46 Quincaillerie M.A.S
	12-19 p-47 L'Arc-en-soi, Pharmacie Saint-Pamphile, Dr. Paris Voeux
	12-19 p-48 Déneigement Donald Dodier Voeux
	12-19 p-49 isa voeux 2019
	12-19 p-50 Capsule SQ
	12-19 p-51 Église évangélique
	12-19 p-64 Calendrier



