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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 Hélène Dallaire 

 
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. 12 Horaire des messes 
P. 13 Abonnement journal, École 
P. 14 Accueil des nouveaux arrivants 
P. 15 Fête de Noël 
P. 16 Guignolée 
P. 17 Bureau de poste 
P. 18 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 19 Souper de la Fabrique 
P. 20 Capsule biblio-info 
P. 21 Coin du lecteur – Après les Fêtes 
P. 22 Parc des Appalaches 
P. 23 Offre d’emploi du Terrain de jeux 
P. 24 Généalogie – Lachance 
P. 26 Un cerveau alerte 
P. 28 Souper bénéfice CEF 
P. 29 Horaire de la patinoire 
P. 30 Lecture et activité, Capsule droits 
P. 31 Carrefour action municipale famille 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Fred Pellerin – Loud 
P. 35 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. 

T
ir

ag
e 

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 2020  DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle du conseil à côté du bureau municipale au 21, Route des Chutes dès 19h30 : 
-Le lundi 3 février 20; 
-Le lundi 2 mars 20; 
-Le lundi 6 avril 20; 
-Le lundi 4 mai 20; 
-Le lundi  1 juin 20; 
-Le lundi 6 juillet 20;  
-Le lundi 17 Août 2020 à cause des semaines de la construction et des vacances de la DG ; 
-Le lundi 14  septembre 20 à cause de la fête du travail & rencontre à la MRC; 
-Les lundis 5 octobre 20, 2 novembre 20 et 7 décembre 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. À l’heure actuelle, on sait que les bureaux seront fermés le jeudi 27 
février 2020 à cause d’une rencontre 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… 
 
 
 
BUDGET ET TAXATION 2020; La taxe foncière régulière seulement augmente de 2%, moins que l’indice du 
coût de la vie qui était à 2,15%, pour donner un revenu de 321 560$ en taxes pour ainsi proposer que le budget 
d’opération de l’année 2020 soit adopté au montant de 2 522 951$. Ce budget d’opération est attribué si l’on a la 
nouvelle partie de la taxe d’assise sur l’essence de en lien avec le sujet de l’ingénierie « aqueduc et égouts » ainsi 
que la subvention  PIRL, pour la voirie (Routes du Lac et des Chutes). Le taux de la taxe foncière sera à  1,317$ 
du 100$ d’évaluation « elle sera à 1,138$ du 100$ d’évaluation et la taxe spéciale reste à 0,179$ du 100$ 
d’évaluation pour l’emprunt caserne incendie/loyers ainsi que la taxe fixe « au nombre de porte » pour l’emprunt 
du camion incendie qui reste à 52$. Alors, ceux qui ont des lots sans bâtiment, ne payeront pas la taxe du camion 
incendie. Le tarif pour les vidanges résiduelles reste pareil comme l’an dernier pour chaque unité d’habitation à 
184$, résidences secondaires à 100$ et à 300$ pour les commerces et industries. Le tarif pour les vidanges des 
fosses septiques reste à 102$ pour les résidences, commerces et  industries et les résidences secondaires et les 
cabanes à sucre, le tout reste à 55$. Comme par le passé, les comptes de taxes de 300$ et plus seront payables en 
trois versements égaux le 01 avril, 02 juillet et 01 octobre 2020. Prendre note qu’un retard engendre des intérêts. 

TAXATION 2019 ; 
Vous avez jusqu’au 28 février 2020 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2019. Si à cette date vous 
n’avez pas donné signe de vie, des mesures plus complexes seront prises et ce, jusqu’à la vente pour non-paiement 
de taxes par la MRC de Montmagny. 
 
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE  2000$... ; 
Voici  la  liste non  finale  (car  il reste des  factures de  la MRC à recevoir) de tous  les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ avec un même cocontractant, passés au cours du dernier exercice financier complet 
précédent (l’exercice 2019), lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de  
25 000$ ou plus. La liste indique, pour chaque contrat, le nom du cocontractant, le montant de la contrepartie 
et l’objet du contrat. 
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Nom   Date Trans. N° facture Description Montant 
         
                                           
MARCEL BILODEAU 
TERRASSEMENT 

2019/01/08 2ÈME V.18/19 2ÈME VERS.CONTRAT 
DÉN.18/19 

 17 219,95

    
2019/02/08 #FÉV.2019 3ÈME VERS.CONTRAT 

DÉN.RUES 
 17 219,95

 
2019/03/08 VERS.4 19 CONTRAT 

DÉNEIGEMENT:VERS#4 
 17 219,95

2019/04/03 #AVRIL-19 5ÈME VERS.CONTRAT 
DÉN.RUES MUN 

 17 219,95

 
2019/06/14 RETENU 5% DÉPÔT DE LA RETENUE 

5%-277.50 
 4 254,05

 
2019/12/05 DÉCEMBRE.19 1ER VERS.CONTRAT 

DÉNEIG.19/20 
 17 747,21

         90 881,06

            

            
MRC DE 
MONTMAGNY 

2019/04/25 CRF1900174 1er VERSEMENT QUOT 
PART PARC R 

 5 796,66

2019/04/25 CRF1900097-1 1er VERSMENT QUOTE 
PART 2019 

 15 447,34

2019/05/07 CRF1900243 ACHAT BACS VERT ET 
BLEU 

 2 821,33

2019/06/30 #CRF1900097-2 2ÈME VERS.QUOTE-PART 
MRC 

 15 447,33

2019/06/30 CRF1900174-2 2ÈME VERS.QUOTE PART 
PARC RÉG. 

 5 796,67

2019/09/30 CRF1900699 ENTENTE INSPECT.INT.1/1-
3/8/19 

 7 341,60

2019/09/30 CRF1900097-3 3È VERS.QUOTE-PART 
MRC ET DERN 

 15 447,33

2019/09/30 CRF1900174-3 3È VERS.QUOTE-PART 
PART. PARC 

 5 796,67

2019/12/27 #CRF1900890 ACHAT SIRÈNE LUMEN 
(MUN.TEST) 

 4 535,46

         78 430,39

            

            
TRANSPORT ADRIEN 
ROY ET FILLES INC. 

2019/07/15 # 9144 ÉPANDAGE D'ABAT-
POUSS.10JUIN19 

 16 161,53

    
2019/07/15 # 9145 26000 LTRES SUPPL.  10 761,66

         26 923,19

 
 
 
SUIVI DU CONSEIL CONCERNANT CETTE RÉSOLUTION : 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Montmagny ont adopté un plan municipal de sécurité 
civile en commun qui sera en constante évolution; 
CONSIDÉRANT QU’Avant même qu’un plan soit adopté il est nécessaire d’avoir une communication adéquate, 
puisque la téléphonie cellulaire ne fonctionne pas ici, à Sainte-Lucie-de-Beauregard et à Lac-Frontière, même si 
nous aimerions fortement que ce problème s’arrête; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Sainte-Lucie-de-Beauregard reconnaît que la municipalité peut 
être touchée par un sinistre en tout temps, comme ce qui a été vécu les 1 et 2 novembre 2019 par une panne de 
courant de plus de 34h30 pour la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de plus de 72 heures pour ce qui 
est de Lac-Frontière, municipalité où nous avons une gestion du service incendie et du service de premier 
répondant ; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles de 
survenir sur son territoire sachant que la communication est l’une des partie importante pour ne pas dire, la plus 
importante… en sachant que le cellulaire ne fonctionne pas sur ces territoires; 

Le Beau Regard Page 4 Février 2020



CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard ont perdu le téléphone filaire (« téléphonie 
dure », qu’on appelle), en début d’après-midi samedi le 2 novembre pour le ravoir qu’une heure après que 
l’électricité est revenue en soirée vers les 21h30-22h00; 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Lac-Frontière ont perdu le téléphone filaire (« téléphonie dure », qu’on 
appelle), en soirée vers les 20h00 samedi le 2 novembre pour le ravoir en avant-midi vers les 9h30-10h00am, le 
dimanche 3 novembre; 
CONSIDÉRANT QU’EN plus, en fin d’après-midi samedi le 2 novembre jusqu’en mi- soirée cette même 
journée, la tour CAUCA de Sainte-Apolline-de-Patton est tombée en panne, n’était même pas capable de 
se servir des portatifs que le service incendie ainsi que le service de premier répondant ont…  sachant que 
la mission de CAUCA est de recevoir et traiter les appels d’urgence et d’offrir à ses partenaires les meilleures 
outils technologiques afin de les accompagner dans leurs missions respectives; 
CONSIDÉRANT QU’il est inconcevable de ne pas avoir de communication quelconque  en 2019, nous croyons 
que comme municipalité il est de notre devoir d’exiger qu’une telle incidence ne se reproduise plus; 
Pour ces motifs, il est proposé par Mme Liette Dodier et résolu à l’unanimité par tous les autres membres présents 
QU’il est primordial qu’une telle problématique de communication ne se reproduise plus ;  
QU’UN suivi soit fait à la municipalité des mesures qui seront mises en place par CAUCA pour sa tour, par 
Sogetel pour « la ligne dure » et même de par Hydro Québec, si ce dernier doit intervenir pour assurer une sécurité 
continue en communication dans la municipalité; 
QUE  lorsqu’une éventuelle panne de courant se reproduira d’être certain que chaque maison ait accès à sa « ligne 
dure », apte à faire le 9-1-1; 
QUE les municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière soient capable de, par le biais de leurs 
pompiers et premiers répondants, parler avec la centrale CAUCA; 
QUE les cellulaires puissent finir par fonctionner dans nos secteurs, surtout l’application 9-1-1; 
QUE cette résolution soit appuyée par les municipalités et envoyée à : 
-la directrice générale, Mme Nancy Labrecque ainsi qu’à M. Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité 
incendie, à la  MRC de Montmagny; 
-M. Alex Bernier, Directeur général chez CAUCA; 
-M. Richard Biron, vice-président au développement d’entreprise, chez Sogetel; 
-M. Marc-Antoine Ruest, conseiller relations avec le milieu Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, chez 
Hydro Québec; 
-Mme Marie-Ève Proulx, député Côte-du-Sud et ministre délégué au développement économique, régionale et 
responsable de Chaudière-Appalaches; 
-M. Bernard Généreux, député Montmagny-L’Islet-Kamouraska- Rivière-du-Loup; 
-Mme Geneviève Guilbault, Ministre de la sécurité publique. 
 
UNE RENCONTRE DES ACTEURS S’EST DÉROULÉE LE JEUDI 16 JANVIER DERNIER : 
Les points ressortis lors de cette rencontre avec le maire de Sainte-Lucie, M. Louis Lachance, et le maire de Lac-
Frontière, M. Alain Robert, ainsi que les personnes présentes dans le domaine de l’urgence (M. Jean‐Louis Leblanc 
(conseiller et inspecteur en télécommunications d’urgence), Mme Amélie Rhéaume (conseillère en sécurité incendie au 
MSP),  Mme  Audrée  Soucy  (conseillère  en  sécurité  civile),  M.  Ruest  d’Hydro‐Québec,  M.  Biron  de  Sogetel  (notre 
fournisseur téléphonique), M. Louis Lacroix de CAUCA (fournisseur 9‐1‐1),  le directeur  incendie (M. Pierre Bolduc) des 
deux municipalités,  la  responsable  des  PR  (Mme  Christine  Paré),  la  coordonnatrice  du  Parc  des  Appalaches  (Mme 
Stéphanie Charland), M. Fortin sergent responsable du poste de la MRC de Montmagny et la DG de la MRC (Mme Nancy 
Labrecque),  la DG de  la Municipalité de Sainte‐Lucie ainsi que  l’employé municipal de  la municipalité de Sainte‐Lucie), 
sont entre autres : 

-Que Sogetel va valider pour être certain que tous ses petites centrales installées dans chaque village aient une 
adresse civique pour qu’Hydro le sache et que le lien soit fait avec le logiciel d’urgence et ce, même si la priorité 
des télécommunications auprès d’Hydro n’est que de 7. Il faut savoir que les batteries des centrales de Sogetel 
n’ont que huit (8) heures d’autonomie. On a su que Sogetel ne possède que quatre (4) génératrices mobiles pour 
ses vingt-sept (27) sites dans Chaudières-Appalaches et que les batteries prennent cinq (5) heures à se recharger 
en entier. Ça ne leur ait jamais arrivé à venir à la panne du début novembre qu’une telle problématique de 
communication survienne… On a demandé de regarder pour faire des ententes dans notre secteur, pour qu’on ait 
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une génératrice dans notre secteur et que les municipalités de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière étaient prêtes à 
aider à en faire l’achat et à aider… Sogetel est censé nous revenir…   
 
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, samedi le 23 novembre dernier où les présidents d'organisme étaient également présents pour 
faciliter l’intégration aux nouveaux résidents et voir un visage, si l’intérêt d’entrer dans un quelconque organisme 
intéressait les nouveaux. Merci encore : 
- à M. Gaston Roy pour avoir présenté les organismes de la municipalité par power point; 
- à Mme Stéphanie Charland d’être venue présenter le parc ; 
- ainsi qu’à M. Daniel Racine, DG-Adjoint à la MRC et Mme Atossa Reyhani, responsable dans l’équipe 
d’immigration au CLD.  
La dernière fois que nous avions soulignée cet événement était en juin 2017. Sachez cette spécification, les 
membres du conseil invitaient 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  toutes les personnes présentes, on sait que les gens 
sont très occupés et encore Bienvenue à nos nouveaux résidents: 

Personnes présentes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 On a débuté par remercier M. Valère et Mme Irène pour leurs années comme responsable de l’organisme 
des Bénévoles les Cœurs Ouverts où Mme Carole Leclerc est censée reprendre le flambeau bientôt… Le 
certificat a été remis par Mme Mariette Desponts et M. le maire. 

 M. Alain Jeffrey, propriétaire d’un chalet à Saint-Adalbert, a eu la chance d’être sauvé par les jumeaux 
Bilodeau et lors de cette rencontre, M. Jeffrey a conté la péripétie et a  remercié les jumeaux ainsi que le 
directeur incendie de Saint-Adalbert (Voir Communiqué page _14_) 
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- Sur la première photo c’est M. Maxime Pelletier avec sa conjointe, Mme Julie Villeneuve et leur fille, 

Francheska Pelletier-Villeneuve; 
- Sur la seconde photo, c’est Mme Éveline Gagné, conjointe de M. Enrico Lachance, avec les enfants de 

Mme Éveline (Mathys et Dylan Fortin), ainsi que le petit nouveau, Hayden Lachance, fils d’Enrico et 
Éveline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sur la première photo, Mme Lyne Hébert, propriétaire et nouvelle résidente permanente; 
- Sur la seconde photo, M. André Rouillard, propriétaire et nouveau résident permanent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -Sur la première photo, M. Alain Robert, maintenant propriétaire mais résident permanent à Sainte-Lucie; 
 -Sur la seconde photo, M. Édouardo Cappellini Toledo et sa conjointe, Mme Paule Chevrier. 
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-Sur la première photo, Mme Noémie Desrosiers, maintenant nouvelle propriétaire d’une résidence et sa belle 
petite fille, Éloïse Gonthier; 

- Sur la seconde photo, M. Jean Boucher et sa conjointe, Mme Sylvie Létourneau, propriétaires et résidents 
permanents à Sainte-Lucie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et ci- bas, les nouveaux bébés résidents à Sainte- Lucie, depuis la dernière rencontres des nouveaux arrivants 
de juin 2017, mais n’ayant pas été présents lors de la rencontre du samedi 23 novembre dernier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sur la première photo, Bébé Benjamin Bond avec ses parents, Mme Marie Sauvageau et M.  Dany Bond; 
-Sur la seconde photo, Bébé Léo Lapointe & Bébé Éva Lapointe, fils et fille de Mme Sarah Gagné et M. 
Christopher Lapointe; 
-Sur la dernière photo, Bébé Tyson Gonthier, fils de Mme Kate Bernier et M. Christian Gonthier.  

  
COURSE AUTOUR DU LAC (28 MARS PROCHAIN) 
Le 28 mars prochain aura lieu la 2ème édition de la course Tour du Lac à Lac-Frontière, mais… Comme l’an 
passé, des gens sillonneront dans notre belle municipalité…  
-Et oui, la boucle du 15 km, les coureurs partiront de l’Ôtel du Lac et emprunteront la route 204 de Lac-Frontière 
vers Sainte-Lucie, passeront par la principale et retourneront par la Route du Lac; 
-Le Demi-Tour du Lac (7 km), quant à lui, le départ se fera à l’église de Sainte-Lucie et les coureurs emprunteront 
la route du Lac jusqu’à l’Ôtel de Lac-Frontière. 
-Il y aura également le trajet du 2 km où les coureurs resteront au Lac-Frontière… 
***Alors, décorez et sortez de vos maisons le 28 mars prochain : encouragez les coureurs 

qui sillonneront notre municipalité*** 
 

 

 

M. Richard Côté, nouveau 

résident permanent et 

propriétaire à Sainte‐Lucie. 
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LOCATION DES SALLES : 
LOCATION DES SALLES DU GYMNASE ET/OU DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR DIVERS ÉVÈNEMENT :  
*COÛT DE 100$ POUR LA PETITE SALLE AYANT UNE CUISINE ET ; 
*COÛT DE 175$ POUR LE GYMNASE; 

POUR RÉSERVATION = 418‐223‐3122. 
 
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 !!! 

 

 

 

LA SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DU 2 AU 8 FÉV.20 

À l’occasion de la 30e Semaine nationale de prévention du suicide, l’Association québécoise de 
prévention du suicide et ses partenaires vont mettre de l’avant le volet 3 de la campagne de 
sensibilisation : Parler du suicide sauve des vies. Bien que l’événement se tienne du 2 au 8 février 
2020, la campagne pourra être déployée tout au long de l’année. Pour vous ou pour un proche, la 
ligne québécoise de prévention du suicide est 1-866-APPELLE (277-3553). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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

OYÉ OYÉ : LES JEUDIS 6 et 20 Février 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 PAGE_30_ 

À Réserver sur votre calendrier : Samedi 7 Mars 2020 : 

La Fabrique  organise un souper‐ dansant au gymnase de l’école primaire de Sainte‐Lucie… 

Plus d’info, page : _19_  
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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 $ 

ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS 
APPELER SVP...  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. 
Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le 
permis n’est pas obligatoire, vous devez en aviser le service incendie 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. 
 
CONSEIL DE PRÉSENTION DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PROVENANT DE LA 

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Les cendres chaudes 

 

Comment vous en débarrasser 
 Videz régulièrement les cendres du foyer. 
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 

métallique et non pas la route Fleury pour les laisser... 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible et préférablement non prêt 
du trou d’aération de l’échangeur d’air pour ainsi éviter de faire entrer les odeurs dans la 
maison. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 
abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans 
un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.  

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de 
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies.  
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 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont 
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune 
chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale. 
 

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 

RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée 
sécuritaire pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égout 
de la majorité des résidences du village de Sainte‐Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant 
de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la Direction de la santé publique de 
l’Agence de  la  santé et des  services  sociaux de Chaudières‐Appalaches  recommande de :  FAIRE BOUILLIR  L’EAU ET 
MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste. 
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Horaire des messes : Février 2020 
 
Samedi 1er février      9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 2 février 10 h 30 Lac-Frontière À l'église 
Lundi 3 février  9 h 30 Saint-Just Villa des Sages  
Mercredi 5 février 16 h  Sainte-Lucie À la sacristie 
Samedi 8 février    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 9 février     10 h 30 Sainte-Lucie   À la sacristie 
Vendredi 14 février  9 h 30  Saint-Just Villa des Sages 
Samedi 15 février 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 16 février 10 h 30 Saint-Just Salle de l'Âge d'Or 
Lundi 17 février      9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Mardi 18 février 13 h30 Saint-Fabien À la sacristie (prières à Marie) 
Mercredi 19 février 13 h Saint-Just Sous-sol de l'église 
Samedi 22 février    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 23 février    10 h 30 Saint-Fabien À l'église 
Mercredi 26 février 19 h Saint-Just Sous-sol de l'église 
Vendredi 28 février  9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi 29 février      9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
 
 

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

 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en 
alternance. 
 
 
Pour Sainte-Lucie:   
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire. 
 
 
 
Liste des gagnants du dernier tirage du moitié-moitié de l'année 2019 

Félicitations à tous nos gagnants! 
 

1er tirage : Annick Breton   6e tirage : Hélène Therrien 
2e tirage :     Jacques Lemelin   7e tirage : Myriane Caron 
3e tirage : Jocelyne Boutin   8e tirage : Paul Labrecque 
4e tirage : Bruno Brochu   9e tirage : Livia Carrier 
5e tirage: Johanne Tremblay          10e tirage : Brigitte Veilleux 
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Abonnement au journal 
  
Une nouvelle année vient de commencer.  Il est temps de renouveler votre abonnement.  Pour se faire, 
nous vous offrons quatre façons de faire.   

1. L’abonnement seul à 6$ pour les gens de la municipalité et 12$ pour ceux de l’extérieur.  S’il 
faut vous poster votre journal, veuillez rajouter 20$ pour les frais. 

2. L’abonnement à 6$ + le moitié-moitié à 4$ pour un total de 10$, ou pour ceux de l’extérieur 
12$ + 4$ pour un total de 16$. 

3. Seulement le moitié-moitié à 4$ par participation.  Vous pouvez acheter autant de moitié-
moitié que vous désirez. 

4. Pour les gens de Ste-Lucie, vous pouvez en plus recevoir gratuitement l’abonnement au journal 
web à la condition de nous faire parvenir votre adresse e-mail. Il en est de même pour les gens 
de l’extérieur qui s’abonnent au journal papier. Pour ceux qui ne sont pas abonnés au journal 
papier, l’abonnement au journal web est de $10/an et vous n’oubliez pas de nous donner votre 
adresse e-mail. 
 
En mai nous ferons tirer la moitié du montant recueilli avec le moitié-moitié, soit la moitié de 
tous les 4$ reçu en surplus.  Le montant ramasser nous aide à financer le journal. 
 
Pour renouveler votre abonnement, je joins le coupon que vous n’avez qu’à remplir et  
l’apporter au bureau de poste à Mélanie Nadeau ou le donner à un des membres du comité 
(Raymond Paré, Gaston Roy, Valère Roseberry, Irène Chatigny et France Couette).  Si vous 
l’avez déjà payé nous vous en remercions.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
contacter au 418-223-3231 
 
France Couette 

 
 
 

 

  
 

 

 
Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans avant le 
1er octobre 2020 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas 
déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période. 
 

Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à l’école 
Chanoine-Ferland à Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est obligatoire de présenter le 
certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au Québec (document provenant 
d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par exemple: permis de conduire de l’un des 
parents, compte de taxes scolaires ou municipales, facture d’Hydro-Québec…).  Ce sont des 
exigences du ministère de l’Éducation pour rendre l’inscription officielle. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Sainte-Lucie-de-Beauregard accueille 
et honore quelques-uns de ses résidents 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 29 novembre 2019 – Le 23 novembre dernier, on avait le cœur à la fête à Sainte-
Lucie-de-Beauregard! L’administration municipale a en effet tenu une activité toute spéciale pour accueillir ses 
nouveaux résidents, souligner la naissance de nouveau-nés, remercier deux bénévoles particulièrement 
dévoués et honorer un duo de citoyens ayant accompli un acte de bravoure exceptionnel. Près d’une trentaine 
de personnes ont répondu positivement à l’invitation qui se voulait une occasion de fraterniser et de célébrer. 

Une vie sauvée 
On a commencé l’activité en force en remettant d’entrée de jeu des 
certificats de bravoure à MM. Gilles et Ghislain Bilodeau pour souligner, 
à juste titre, le geste héroïque qu’ils ont posé à l’égard de M. Alain 
Jeffrey, il y a quelques semaines déjà. Ce dernier, qui avait une fracture 
ouverte à la jambe après qu’un arbre lui soit tombé dessus, a été 
secouru dans les bois par les jumeaux Bilodeau, qui l’ont entendu crier 
alors qu’ils travaillaient sur leur terre située à proximité. Inutile de dire 
que sans leur intervention, M. Jeffrey n’aurait probablement pas pu être présent pour les remercier en 
personne… 

Bienvenue chez vous! 
Ce rassemblement visait avant tout à accueillir comme il se doit les 
Beauregardois s’étant établis dans la municipalité au cours des 
derniers mois. Sur les 21 nouveaux résidents, 16 étaient présents pour 
recevoir une pochette d’accueil offerte par la municipalité qui était 
composée d’un chèque-cadeau échangeable dans le commerce local 
de leur choix, d’une carte de 10 séances à la salle de conditionnement 
physique et d’un abonnement d’un an au journal communautaire Le 
Beauregard. Sur les six nouveau-nés, les deux poupons présents ont également été très gâtés en recevant un 

panier-cadeau bien garni ainsi que la trousse du parfait bébé lecteur Une 
naissance, un livre remise par la bibliothèque La Bouquinerie. Afin de bien leur 
faire connaître leur milieu, divers intervenants étaient présents pour, entre autres, 
présenter le Parc des Appalaches, les services offerts par la MRC de Montmagny 
ainsi que son équipe Immigration. Une visite de la bibliothèque, de la joujouthèque 
et de la salle de conditionnement physique a aussi été effectuée. 

Au passage, Mme Irène Chatigny et son conjoint, M. Valère Roseberry, ont tous 
deux été chaleureusement remerciés pour avoir veillé à la destinée de l’organisme 

Les Cœurs ouverts, et ce, pendant une dizaine d’années. Un certificat leur a d’ailleurs été remis pour reconnaître 
leur apport indéniable à la communauté. 

« Nous sommes très satisfaits de la participation des citoyens à cette belle activité, dont la dernière remontait à 
juin 2017. C’est pour nous une belle occasion de fraterniser avec nos nouveaux résidents et de les gâter un peu 
afin de les remercier de nous avoir choisis. De plus, ce n’est pas tous les jours que des vies sont sauvées grâce 
à l’intervention de citoyens vigilants. Nous avions donc une autre excellente raison de célébrer », a conclu le 
maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, M. Louis Lachance. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

 
Franc succès pour la Fête de Noël et le souper 
de la Fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 19 décembre 2019 – C’était jour de fête le 14 décembre dernier à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard puisqu’on a célébré Noël quelques jours avant le temps, au grand plaisir 
des petits et des grands. En additionnant les enfants ayant pris part à la Fête de Noël organisée par la 
municipalité aux citoyens s’étant régalés du repas traditionnel concocté par la Fabrique de Sainte-Lucie, 
on estime que près de 130 personnes ont participé aux festivités. 

Le coup d’envoi de la fête a été donné en début d’après-midi alors 
que plus d’une vingtaine d’enfants ont assisté au spectacle théâtral 

« Cléobule raconte ses rêves de 
Noël » présenté en collaboration 
avec la bibliothèque municipale 
La Bouquinerie. Par la suite, le 
célèbre père Noël a fait une 
apparition remarquée en distribuant des présents à tous les enfants 
qui ont pu terminer la journée en jouant au ballon musical, en sautant 
dans le jeu gonflable commandité par la Joujouthèque ou en 
bouquinant dans la Tente à 
contes de l’ABC des Hauts-

Plateaux. 

À compter de 17 h 30, ce sont les membres de la Fabrique qui ont 
pris le relais pour servir une centaine de repas traditionnels qui 
incluaient la soupe, du pâté à la viande, du ragoût, des pommes de 
terre, de la salade et de la bûche de Noël maison. Un succès sur 
toute la ligne! 

Soulignons que grâce à la générosité des entreprises ayant offert des objets destinés à l’encan de 
Nicolas et à celle des citoyens ayant misé sur les divers articles, quelque 360 $ ont été récoltés pour 
financer cette belle Fête de Noël. 

 
Source : Information : 
Émilie Laurendeau Bianca Deschênes 
Communications régionales Montmagny Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 248-3361, poste 2063 418 223-3122 
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Le Service incendie de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
et de Lac-Frontière 

 
Le Centre d’Entraide Familiale tient à remercier les pompiers qui 
ont accepté de collaborer à la campagne des paniers de Noël. 
Le 7 décembre dernier, ils ont contribué en amassant des dons et 

en préparant des hot-dog, soupe et sucre à la crème dans leur caserne  pour une somme de 
1446,01 $ ainsi que des boîtes de denrées. Comme vous pouvez le constater, les gens font 
preuve d’une GRANDE GÉNÉROSITÉ. Nous sommes touchés année après année de la 
participation de la population. Merci à tous ceux qui contribuent de différentes façons 
(bénévoles, commanditaires, population, etc.) à cette cause. 
N’oubliez pas que ce que vous donnez sera remis dans nos milieux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année nous avons répondu aux besoins de 122 familles dans 
les 8 municipalités du Parc des Appalaches 

 
Commanditaires :   Syndicat des producteurs de lait du Québec , Député Marie-Ève Proulx 
Église Chrétienne Évangélique, Caisse Populaire des Etchemins, Maison Funéraire de La 
Durantaye, Laurent Normand, CGFA, Autobus Lirey, Marty, Notaire Johanne Cloutier, 
Lapointe autos inc., Jean-Paul et Roger Bolduc, Promutuel Montmagny-L’Islet, Ressort 
Liberté, Marché Asselin Saint-Paul et Marché Stéphannick Saint-Just 

 

Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, 
Municipalité de Sainte-Apolline, Municipalité de Saint-Paul, Municipalité de Lac-

Frontière, Municipalité de Sainte-Lucie. 
 

TouslesservicesincendieduterritoireduParc desAppalacheset ChevaliersdeColomb, BÉNÉVOLES. 
MERCI 
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Bonjour chers clients, 

Nous tenons à vous informer que les prix des timbres ont changés depuis le 13 janvier 2020. Voici 

un tableau qui vous présente les nouveaux tarifs de nos produits les plus vendus au bureau de 

poste. Si les timbres que vous avez en votre possession sont marqués d’un petit « P », cela signifie 

que  ce  sont  des  timbres  permanents   et  que  vous  n’avez  pas  besoin  d’affranchissement 

additionnel pour vos lettres. Par contre, si vos timbres ont une valeur qui est moindre que le tarif 

exigé, c’est important de venir nous voir pour compléter l’affranchissement. Ainsi, le traitement 

de ces dernières ne sera pas retardé. Nous profitions également de l’occasion pour vous rappeler 

l’importance d’inscrire votre adresse dans le coin supérieur gauche de vos enveloppes. Ainsi, s’il 

y a un problème quelconque, il sera plus facile pour nous de communiquer avec les expéditeurs.   

Merci beaucoup et au plaisir de vous servir !  

Emilie, Liette et Mélanie 

PRODUITS  TARIFS 

Carnet de 10 timbres  9,20$ + tx 

Timbre individuel lettre standard (jusqu’à 30g)  1,07$ + tx 

Timbre individuel lettre standard (de 30g à 50g)  1,30$ + tx 

Timbre individuel poste lettre non standard et surdimensionné (jusqu’à 100g)  1,94$ + tx 

Rouleau de 50 timbres  46,00$ + tx 

Rouleau de 100 timbres  92,00$ + tx 

 

Ensemble hors‐circulation de pièces canadiennes classiques 2020 

Des  ensembles  hors‐circulation  de  pièces  canadiennes  classiques 

2020 sont disponibles au bureau de poste. Elles réunissent des images 

emblématiques témoignant de l’histoire et du patrimoine naturel du 

pays.  Valeur : 26,95$ 

 

Ensembles‐cadeaux 2020 

Les  4  ensembles  cadeaux  suivants  sont  disponibles  au  bureau  de 

poste. Tous les ensembles sont composés de pièces de 0,05$, 0,10$, 

0,25$, 1$, 2$ de l’année 2020. De plus,  elles comprennent une pièce 

de 1$ spécialement frappée pour l’occasion. Valeur : 21,95$ 

 

Coordonnées du bureau de poste 

26A, rue de l’église 

Téléphone : 418‐223‐3999 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : Ouvert de 11h à 15h 

Jeudi : Ouvert de 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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Sincères condoléances  
Marcel Lachance 
1944-2019 

  
 

Il était le fils de feu dame Marie-Blanche Lacroix et 
de feu monsieur Gérard Lachance. 
 Il laisse dans le deuil outre son épouse Colette, ses 
enfants : Carl (France Girard) et Mona (Frédéric 
Mercier). Ses petits-enfants : Michaël, Brian, 
Christal et Marie-André. Son arrière-petite-fille 
Sophia. 
Il était le frère de : Raynald, Alice, Richard 
(Claudine Brochu), Marc (Diane Julien), Hervé 
(Corinne Bouchard), Dominic, René (Diane Vallée). 
 De sa belle-famille, il était le beau-frère de : Robert 
(Carole Gauthier), Lucie (René Turcotte), Diane 
(Jean-Marie Bégin), Julien (Cécile Hunter), feu 
Michelle. 
Les funérailles avec eucharistie ont été célébrées le 
samedi 18 janvier 2020 à 14h en l’église de Sainte-
Lucie-de-Beauregard.  Ses cendres seront déposées 
ultérieurement au cimetière paroissial. 
 
Tous les membres du journal Le Beau Regard tenons 
à souhaiter nos plus sincères condoléances à la 
famille de Marcel.  Il a été un des membres du 
conseil du journal ainsi que Colette.   C’est avec 
tristesse que nous avons appris son décès. 
 
Réjean Couette 1955-2020 

 

 
Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy et était 
originaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard.  
Les funérailles avec eucharistie furent célébrées le 
samedi 25 janvier à 14h30 en l’église de Sainte-
Lucie-de-Beauregard Ses cendres seront déposées 
ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans 
le deuil ses enfants : 
David, 
Jennifer, 
Jean-Philippe (Pauline Fourcade), 
Pierre-Olivier et leur mère Caroline Lajoie; 
son petit-fils : 
William Labrie; 
son frère et ses sœurs : 
Germain (Christiane Leclerc), 
Sylvie (Michel Royer), 
Johanne (Fernand Vaillancourt); 
 

Remerciements 
Il y a des évènements qu’on ne voudrait pas voir 
arriver er des gens qu’on ne voudrait pas voir partir.  
Nous tenons à tous vous remercier pour vos visites à 
la maison et à l’hôpital, votre présence et vos bons 
mots au salon funéraire ainsi que vos prières et vos 
offrandes lors du décès de Marcel Lachance.  Soyez 
assurés que ces marques d’affections seront gravées 
pour longtemps dans notre mémoire. 
Colette, Carl et Mona ainsi que ses petits-enfants. 

À l’Hôpital de Montmagny, 
le 21 décembre 2019, est 
décédé à l’âge de 75 ans et 
4 mois, monsieur Marcel 
Lachance, époux de dame 
Colette Lachance.  Natif de 
Sainte-Lucie-de-
Beauregard, il s’est 
impliqué dans divers 
organismes dont l’ANCRE.

À l’Hôpital de 
Montmagny, le 15 
janvier 2020 à l’âge de 
64 ans est décédé 
subitement M. Réjean 
Couette, fils de feu Paul-
Emile Couette et de feu 
Laurette Thibodeau. 

Nouvelle direction à L’AQDR 
Montmagny-L’Islet 

 
St-Jean-Port-Joli, Le 7 novembre 2019 – 
La CDC passe le flambeau à Monsieur 
François Boudreau au poste de directeur 
de l’AQDR.  Depuis le mois de février, 
Mme Claire Jacquelin de la CDC ICI 
Montmagny-L’Islet accompagnait la 
présidente Madame Thérèse Robert ainsi 
que le conseil d’administration de l’AQDR 
afin d’assurer une continuité des 
activités courantes, étant donné 
l’absence temporaire d’une direction 
générale.  
 
Policier nouvellement retraité, Monsieur 
Boudreau est reconnu pour son implication 
auprès des organismes du milieu. Membre 
du conseil d’administration de l’AQDR par 
le passé, il a fait le choix de 
s’investir dans la gestion de L’AQDR, 
afin de faire respecter les droits des 
personnes retraitées et préretraitées. 
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La Fabrique de Ste-Lucie-De-Beauregard 

Vous invite à son souper-soirée 

Le 7 Mars 2020 à 17H30 
A la salle communautaire de Sainte-Lucie (gymnase de l’école) 

Au menu : Soupe, Bœuf aux légumes, pomme de terre, pain, 
salade, tarte au sucre, thé, café  

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

                        ET pour s’amuser en musique avec 

            Charles et Diane       
A partir de 19h30 

 

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

Souper, soirée : Adulte : 20,00$    12 ans et moins 12,00$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Souper seulement : adulte 16,00$  12 ans et moins : 10,00$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Soirée seulement : adulte 5,00$ et gratuit pour les moins de 12 ans 

 

      Venez vous amuser avec Nous! 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

	

 Félicitations	aux	gagnants	du	tirage	de	Noël	
Gervaise	Lajoie	a	gagné	le	«	Prix	abonné	»	et	Noémie	Régnier,	le	«	Prix	bénévole	».		
Elles	ont	gagné	un	bon	d’achat	de	25,00	$	à	la	Librairie	La	Pagaille	de	Saint‐Pamphile	
et	le	tirage	a	été	effectué	par	Bianca,	la	directrice	générale.	
	

 Réseau	Biblio	:	échange	du	27	janvier	
Nous	avons	reçu	un	choix	 intéressant	de	nouveaux	livres	à	 l’échange	qui	sauront	
vous	plaire.			
	

Nous	avons	également	reçu	«	Kaléidoscope	»,	un	lot	de	25	livres	pour	les	enfants	de	
4	à	6	ans	qui	est	un	programme	mis	sur	pied	en	2016	par	le	Centre	filles	de	la	YWCA	
Québec	 et	 qui	 vise	 à	 encourager	 les	 enfants	 à	 sortir	 des	 idées	 préconçues	 en	
favorisant	la	réflexion,	l’émergence	de	la	pensée	critique,	l’ouverture	et	la	tolérance.		
										

 Nouveauté	de	la	Collection	locale		
La	bibliothèque	s’est	abonnée	au	magazine	«	Les	 idées	de	ma	maison	»	que	nous	
recevrons	à	 tous	 les	mois	et	qui	pourra	vous	 inspirer	pour	une	déco	pratique	et	
accessible.			 	
	

	

 Service	en	ligne	offert	par	le	Réseau	Biblio		
	

Pour	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	le	temps	de	visiter	la	bibliothèque,	vous	pouvez	
vous	 abonner	 en	 ligne	 en	 vous	 rendant	 sur	 le	 site	du	 Réseau	 à	 :	
www.mabibliotheque.ca/cnca	 et	 vous	 inscrire.	 Ce	 service	 est	 gratuit	 et	 vous	
donne	droit	seulement	aux	services	à	distances	tels	que	:	
 L’emprunt	de	livres	numériques,	 le	téléchargement	de	magazines,	l’accès	à	
Généalogie	Québec	et	Protégez‐vous,	etc.	

Si	vous	êtes	déjà	abonné	à	la	bibliothèque,	vous	n’avez	pas	à	vous	abonner	
en	ligne.	
	

 

Nicole Gautreau,	responsable		
                         Gaston Roy, représentant	municipal        

	

								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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Aucun rapport avec des personnes connues 

APRÈS LES FÊTES 

En espérant que vous avez passé de belles fêtes, tels qu’étaient vos plus chers désirs. Maintenant, 

pour Lili‐Rose, c’est le temps de voir aux fichiers pour classer les papiers de l’année écoulée.  

Que reste‐il de ce temps des fêtes?  

Pour  les personnes  à  revenus  élevés,  ils  se  sont  sans doute bien  amusés.  Les  réceptions,  les 

sorties, les cadeaux, la nourriture à profusion ne dérangent pas leur budget ou à peine.  

Pour les personnes à revenus moyens, ils seront peut‐être dans le rouge (dettes de toutes sortes). 

C’est si facile de se  laisser entrainer dans cette belle période de l’année, mais ils en ont besoin 

pour être heureux.  

Pour  les pauvres, c’est une autre histoire. Peut‐être que  les épreuves de  la vie,  le manque de 

travail ou toutes sortes de raisons personnelles, les ont entrainés dans la pauvreté, sans avoir le 

temps de voir arriver  les choses. Peut‐être que  leur enfance a été pauvre aussi, toujours est‐il 

qu’ils n’ont sûrement pas fêté à leur goût, c’est ça la Vie.  

Pour celles qui ont vécu un deuil ou des problèmes de santé, ce n’est pas rose non plus. Pour les 

personnes seules, Noël c’est plus de chagrin que de plaisir. Ce n’est pas toujours de leur faute. 

Santé  fragile, peur de sortir  l’hiver,  insécurité de  toutes sortes. Comment se passera  la  fin de 

l’hiver avec ses froids glacials et la fameuse glace qui paralyse à l’intérieur de la maison. Lili‐Rose 

réfléchit et écrit beaucoup pour passer le temps. La chose très positive c’est qu’elle est encore 

là, afin d’attendre le printemps qui arrivera en MAI – certainement. Inutile de rêver, c’est long les 

hivers au fond des campagnes dans les bois très sauvages.  

L’important c’est de trouver du bonheur malgré tout ça, dans les plus petites choses de la vie au 

quotidien. Tout passe, surtout la vie qui court à grand pas, hélas! Beaucoup trop vite. J’ai une belle 

pensée de sœur Angèle : ¨Prenez pas ça à cœur, prenez ça à  l’heure¨. Ah! Ah! Quelle femme 

merveilleuse qui trouve son bonheur partout avec ses éclats de rire qui nous font tellement de 

bien.  Rappelons‐nous,  nos meilleurs  souvenirs  d’autrefois,  du  temps  entre  autre  où  Lili‐Rose 

récitait ses mille Ave la veille de Noël, en commençant le 23 décembre pour avoir le temps de finir 

avant la messe de minuit car elle avait de très grosses journées d’ouvrage et tous les préparatifs 

étaient faits à la main.  

En  janvier,  c’était  le  ramassage d’après  les  fêtes,  le  tricot,  la broderie,  le métier,  la  laine des 

moutons à laver, filer, etc. Puis c’étaient les tricots de bas de laine, de mitaines, de foulards et 

pour  les plus habiles,  les chandails chauds. Le gros poêle à bois qui ronronnait très doucement 

pendant que cuisait un bon cipâte, quel délice que les mets d’autrefois. Le goût naturel de tous les 

légumes, patates, viandes et les bons produits laitiers. La lampe à l’huile qui éclairait à peine la cuisine, 

mais c’était quand même de très bons moments. Cependant, aujourd’hui pour les personnes âgées, 

ce travail serait trop dur. Lili‐Rose est passée à autre chose, elle aussi. Vive l’électricité… 

Bonne Saint‐Valentin 

           Marie-Ange 
Rouillard 

Le Coin du Lecteur 

Le Beau Regard Page 21 Février 2020



Aucun rapport avec des personnes connues 

APRÈS LES FÊTES 

Écrivaine  
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Saviez-vous que votre Parc des Appalaches célèbre ses 23 ans cette année? Si vous 
ne le connaissez pas, il est temps de découvrir ce joyau de notre belle région! 

En cette saison hivernale, le Parc vous offre un vaste choix d’activités de plein air. La 
raquette, le Fatbike et la trottinette des neiges. Gravissez le mont Sugar Loaf ou la 
montagne Grande Coulée. Faites l’essai du traîneau à chiens ou de la luge alpine 

grâce à certains partenaires. Il vous est possible de dormir en refuge pour un 
dépaysement assuré! 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Parc au 
418 223-3423. Elle se fera un plaisir de vous renseigner! 
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parcappalaches.com 

Découvrez un réseau 
de sentiers de raquette 
et de Fatbike à Notre-
Dame-du-Rosaire. 
Location d’équipement 
sur place. 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-FRONTIÈRE 
Animateur (trice) (1 ou 2 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

 
Description de tâches :  
o Être débrouillard et responsable : Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants 

de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Si le terrain de jeux est avec Saint-Fabien, alternance de moniteur pour l’entretien du chalet. 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

au cours de l’année (ex. : journée des enfants au festival, financement du terrain de jeux, etc.). 
o Si des spécialités sont offertes (service de garde / camp de jour concentré) être disponible. 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir entre 15 et 30 ans 
Conditions : 
13,10$/h ou plus, à discuter...  
Horaire : 
De 30 à 40  heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de 
planification et/ou formation) 
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2018) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du 
terrain de jeux ou par courriel ste-lucie@globetrotter.net 
 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 
 
Vous aurez davantage de détails dans le prochain journal… 
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Chronique généalogique 
 

Lachance 
 

Antoine Pépin dit Lachance, fils d’André Pépin, marchand au Hâvre, Seine-Inférieure, 
Normandie, France et de Jeanne de Bourville, se marie le 24 novembre 1659 à Marie Testu, 
âgée de 21 ans, fille de Jean Testu et de Louise Talonneau, de Notre-Dame-de-Cogne, de 
la Rochelle.  Il fut inhumé à Sainte-Famille, Ile d’Orléans, le 23 janvier 1703 et son épouse, 
le 11 septembre 1701. 

Réf ; généalogie, frère mariste Éloi-Gérard Talbot 
 

1ere génération 
Antoine et Marie Testu le 24-11-1659, contrat Audouart 
 Jean et Renée Guyon le 25-10-1688 à Sainte-Famille I.O. 
  Et Madeleine Fontaine le 30-10-1703 à Saint-Jean I.O. 
 

2e génération 
Jean et Madeleine Fontaine le 30-10-1703 à Saint-Jean I.O. 
 Gervais et Angélique Blouin le 21-10-1743 à Saint-Jean I.O. 
 

3e génération  
Gervais et Angélique Blouin le 21-10-1743 à Saint-Jean I.O. 
 Gervais et Anne Hébert le 13-07-1774 à Saint-Jean I.O. 
 

4e génération 
Gervais et Anne Hébert le 13-07-1774 à Saint-Jean I.O. 
 Gervais et Angèle Thivierge le 23-04-1804 à Saint-Jean I.O. 
 

5e génération 
Gervais et Angèle Thivierge le 23-04-1804 à Saint-Jean I.O. 
 Xavier et Marguerite Montminy le 26-05-1846 à Saint-Henri 
 

--6e génération 
Xavier et Marguerite Montminy le 26-05-1846 à Saint-Henri 
 1-Pierre et Adèle Chabot le 18-01-1881 à Saint-Lazare  
 2- Joseph-Alfred et Joséphine Guillemette le 24-02-1879 à Saint-Lazare 
 

7 e génération 
1-Pierre et Adèle Chabot le 18-01-1881 à Saint-Lazare  
 Aimé-Emile et Rose-Anna Tanguay le 04-07-1911 à St-Nazaire 
2- Joseph-Alfred et Joséphine Guillemette le 24-02-1879 à Saint-Lazare 
 Pierre et Rose-Anna Royer le 28-10-1907 à Armagh 
 

8 e génération 
1-Aimé-Emile et Rose-Anna Tanguay le 04-07-1911 à St-Nazaire 
 Cécile et Paul Deschênes le 11-09-1947 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Lionel et Jeannette Bélanger le 22-07-1944 à Saint-Magloire 
 Rita et Wilbrod Nadeau le 28-07-1948-5 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Lucille et Edouard Bèlanger le 09-08-1952 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Gisèle et Gérard Dastou le 05-08-1961 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Emilien et Desneiges Lachance le 09-03-1943 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Roland et Alice Ouellet  
 Juliette et Michel Lemieux le 30-06-1938 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Eddy et Bertha Caron le 13-07-1940 à Lac-Frontière 
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2-Pierre et Rose-Anna Royer le 28-10-1907 à Armagh 
 Rose-Aimée et Joseph Royer le 11-07-1928 à Sainte-Apolline 
 Rose-Anna et Lucien Laroche le 07-10-1931 à Sainte-Apolline 
 Willy et Marie-Anne Labrecque le 26-03-1940 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Oliva et Lucie Rémillard le 04-10-1941 è Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Léopold et Rita Rouillard le 21-11-942 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Joseph et Marie-Jeanne Couette le 24-06-1944 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Camille et Gilberte Duquet le 05-07-1947 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Pierre, Alphonse, Marie, Rebecca, Lucie, Henri 
 

9 e génération 
1- Emilien et Desneiges Lachance le 09-03-1943 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Colette et Marcel Lachance le 27-06-1964 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Robert et Carole Gauthier le 27-06-1976 à Saint-Fabien-de-Panet 
 Lucie et Jean-Yves Bernier le 04-09-1971 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Diane et Jean-Marie Bégin le 24-09-1971 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Julien et Cécile Hunter en 1984 
 Michèle 
1- Eddy et Bertha Caron le 13-07-1940 à Lac-Frntière 
 Noella et Léonard Dodier 
 Monique et André Paré 
 Bertrand  
2- Willy et Marie-Anne Labrecque le 26-03-1940 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Marie-Claire et Gilles Morin le 01-08-196 à Saine-Lucie-de-Beauregard 
 Irène et Maxime Morin le 25-06-1966 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Rose-Hélène et Jean-Louis Lachance le 11-04-1966 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Jean-Marie, Claude, Louise, Madeleine 
 Normand et Jocelyne Lacasse le 14-07-1990 
 Roger et Rita Vallée le 24-09-1983 
2- Oliva et Lucie Rémillard le 04-10-1941 è Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Raymond et Simone Turcotte le 01-08-1970 à  Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Sylvie Lachance 
2- Léopold et Rita Rouillard le 21-11-942 à Sainte-Lucie-de-Beauregard-de-Beauregard 
 Doris et Marc-André Vachon le 09-07-1966 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
  Daniel Beauregard 
 Huguette et André Lajoie le 29-05-1965 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
2- Joseph et Marie-Jeanne Couette le 24-06-1944 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Bella et Denis Gonthier le 22-07-1967 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Dolorès et Marcel Bolduc le 24-06-1972 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Martin et Suzanne Gonthier le 15-07-1972 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
  Et Claudette Bourgault 
 Magella 
 Guylaine et Gaston Therrien en 1985 
2- Camille et Gilberte Duquet le 05-07-1947 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Jacqueline et Jacques Thibault le 28-06-1969 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Michel et Pauline Chouinard le 17-06-1978 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Fernand 
 Fernande et Rosaire Rouillard le 24-06-1971 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Réjean et Ginette Brisson 
 Solange et Réjean Bourgault le  07-1974 
 Serge 
 Jacques et Martine Gonthier le 17-07-1982 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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 Par Valère Roseberry 
	

Après la période des Fêtes, j’ai pensé que ces petits rappels vous seraient utiles. 
Voilà pourquoi le Cerveau alerte prend pour ce mois une allure particulière. 

Différences entre virus, bactéries et microbes 
Microbes :   

Parmi ces trois termes, le premier à avoir vu le jour est le mot « microbe ».Au début, il désignait 
les être vivants infiniment petits et pathogènes qu’on ne pouvait pas voir à l’œil nu. Aujourd’hui, les 
microbes désignent toujours les organismes vivants microscopiques et ils sont partout : dans 
nos intestins, notre bouche ou sur notre peau. Ils sont loin d’être tous nuisibles et dangereux : au 
contraire, en échange du gite et du couvert, ils assurent un certain nombre de fonctions qui 
préservent l’organisme. Un petit nombre d’entre eux sont cependant des organismes pathogènes. 
On les retrouve dans les trois grandes familles de microbes : 

 les levures et les champignons 
 les bactéries 
 les virus 

Bactéries :  
 
Les bactéries sont des organismes vivants qui ne sont constitués que d’une seule cellule. Elles 
sont capables  de se reproduire, de transmettre l’information génétique, mais aussi de tirer matière 
et énergie de l’environnement. Elles possèdent une certaine autonomie et un métabolisme 
propre.  Chez l’homme, il a été calculé que l’organisme comportait dix fois plus de cellules 
bactériennes que de cellules humaines. L’immense majorité d’entre elles sont inoffensives, voire 
bénéfiques pour le corps humain. Il existe cependant des espèces pathogènes à l’origine de 
nombreuses maladies infectieuses. 
 
Les bactéries pathogènes pénètrent dans l’organisme par l’intermédiaire des plaies, de la 
nourriture, des relations sexuelles non protégées et de l’air qu’on respire. Leur toxicité provient de 
leur vitesse de reproduction vertigineuse. Il peut arriver toutefois que le système immunitaire ne 
suffise pas à arrêter l’infection. Dans ce cas, les bactéries nocives peuvent être combattues par les 
antibiotiques; mais attention il ne faut pas en prendre trop et pour n’importe quoi, car ils tuent 
aussi les les bonnes bactéries et rendent les mauvaises plus résistantes. La plupart des problèmes 
de toux, de mal d’oreille et de maux de gorge, de même que tous les rhumes et les grippes sont 
causés par des virus. Les antibiotiques seront sans effet sur ces maladies virales 
 
Virus : 
Ce sont des particules infectieuses dont les gènes sont enfermés dans une coque. Au contraire 
des bactéries, les virus ne sont pas des entités biologiques autonomes : ils ont besoin d’entrer 
dans une cellule pour utiliser sa machinerie et se multiplier.  
Les virus s’attrapent par contagion, en croisant ou en côtoyant un individu déjà infecté. Si celui-ci 
tousse ou éternue près d’une autre personne, il projette dans l’air des virus qu’on peut respirer. 
Parfois, la transmission s’effectue par un contact direct ou indirect : la personne malade se frotte le 
bout du nez, puis touche un objet qu’on touche à son tour.  
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Dans tous les cas, les premiers symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue) sont dus à la réaction du 
système immunitaire face à l’intrus. Lorsque l’organisme a déjà rencontré le virus, il est beaucoup 
plus à même de le combattre. D’où l’intérêt du vaccin : on injecte une version inoffensive du virus, 
de façon à ce que l’organisme soit prêt à l’éliminer plus facilement lorsqu’il le rencontrera à 
nouveau. 

Que faire en cas d’épidémie de gastro 

‐ Surveiller les risques de déshydratation : il est impératif de fournir à la personne malade 
suffisamment d’eau. Les selles liquides entrainant une perte importante d’eau dans l’organisme, 
il est nécessaire de proposer une boisson : bouillon (le sel permet de garder l’eau), eau 
composée de solution de réhydratation… Même si le malade vomit, il faut insister pour 
qu’il boive et lui proposer régulièrement de toutes petites quantités d’eau. 

‐ S’il y a nausées, on peut prendre du gingembre en gelure ou en tisane. 
‐ Mettre une bouillotte chaude sur le ventre pour atténuer la douleur. 
‐ Prendre des pro-biotiques aide à rétablir la flore intestinale. 
‐ Le riz blanc a pour intérêt de ralentir le transit intestinal et fournir des glucides lents qui 

permettent de gagner en énergie et de mieux combattre la maladie. Pour plus d’efficacité, 
il doit être cuit très longtemps afin de lui permettre de libérer tout son amidon et	 être mangé si 
possible sans beurre.	

Comment se protéger contre la gastro 
 
‐ Le nettoyage des objets est primordial afin d’éviter une contagion fulgurante. 
‐ Le virus « survit au minimum huit heures sur les surfaces inertes et parfois jusqu’à sept 

jours ». D’où la nécessité d’une hygiène rigoureuse et irréprochable. Pour information, près de 
40% des produits 
désinfectants 
n'arriveraient pas à 
éliminer la propagation 
des virus 
majoritairement 
responsables de la 
gastro-entérite. Seuls 
les produits 
désinfectants à base 
d'eau de javel y 
parviendraient 
efficacement. 

‐ Il est primordial de se 
laver les mains 
régulièrement au 
savon ou au gel 
hydroalcoolique. 

‐ Il est donc conseillé de 
consommer des 
aliments cuits, de 
préférence encore 
chauds, boire de l’eau 
en bouteille et éviter 
les glaçons. 
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Un premier partenariat entre  
la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli et Les Arts de la scène  

Montmagny, mercredi 18 décembre 2019. – Les Arts de la scène de Montmagny sont heureux d’annoncer 
une première collaboration avec la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui se déroulera du 6 au 9 février 

prochains. Pour la 25e édition de la Fête d'hiver, les organisateurs ont mandaté l’équipe des Arts de la 
scène pour la programmation musicale de la soirée du vendredi 7 février. Dès 21h, un programme double 
mettant en vedette Seb’s Music Shop et Zébulon vous attend à la Vigie pour la Soirée Ras L'Bock, sur la 

scène Desjardins. 

Les spectateurs auront droit à deux spectacles en une soirée! Chanteur et guitariste des 
Respectables, Sébastien Plante vous convie au Seb’s Music Shop, un nouveau projet solo 
blues rock en formule « one man band »! Véritable homme-orchestre, le musicien revisite à lui 
tout seul le répertoire des plus grands noms du blues, du folk et du rock. 

Ensuite, place à Zébulon, le groupe qui a marqué toute une génération avec de nombreux 
succès. Nos Zigs préférés sont dangereusement en forme et prêts à vous entraîner à chanter 

avec eux Job Steady, Les femmes préfèrent les Ginos, et l’incontournable Marie-Louise en version acoustique. Une soirée 
mémorable qui s’annonce! « Nous sommes heureux de collaborer avec la Fête d’hiver pour la première fois, c’est une 
fierté pour nous de s’associer à un événement reconnu et apprécié de tous », soulignait Christian Noël, directeur 
général des Arts de la scène de Montmagny. Julie St-Pierre, présidente du conseil d’administration de la Fête d’hiver, 
explique : « C'était naturel pour nous de collaborer avec Les Arts de la scène. Pour notre 25e édition, on voulait un 
spectacle qui plairait au plus grand nombre, et je pense que c'est réussi. » 

Billetterie 

Les billets sont en vente en admission générale dans tous les points de vente des Arts de la scène ainsi qu’aux points 
de vente de billets de spectacles habituels de la Fête d’hiver, soit le Café Bonté Divine (Saint-Jean-Port-Joli et La 
Pocatière), ainsi que chez Manu Atelier Culinaire. Profitez de la prévente à 25$ par billet jusqu’au 6 février. Les billets 
seront aussi en vente à la porte au coût de 30$. Le prix des billets inclut une bière de la Microbrasserie Ras L'Bock. 

Surveillez la programmation complète de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli, qui sera dévoilée en janvier prochain! 
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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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Consulter… ou non? 

La plupart des personnes en  situation de  rupture ne veulent pas  rencontrer un avocat puisque pour eux,  cela  signifie 

chicane, frais et délai. Or, ces personnes auraient tout à gagner de consulter quelqu’un pour connaître leurs droits et la loi, 

et ce, dès le début de leur rupture. Par exemple, de connaître le fonctionnement de l’attribution des modalités de garde, 

le  calcul  des  pensions  alimentaires  et  le  partage  du  patrimoine  familial  est  fondamental  pour  ensuite  entamer  des 

discussions et négociations saines et équitables. 

Suivant  une  rupture,  plusieurs  discussions  interviennent  avec  un  ami,  un  parent  ou  un  collègue  et  chacun  aura  ses 

interprétations et ses expériences. Cependant, le droit familial est très large et chaque cas est différent. Il existe également 

plusieurs règles de droit concernant le calcul de la pension alimentaire, le patrimoine familial et nul n’est censé ignorer la 

loi. Ce principe s’applique d’ailleurs à tous les domaines de droit. 

N’hésitez pas à consulter un professionnel pour bien vous guider et vous informer, cela pourrait vous éviter bien des tracas 

et des litiges. Comme le dicton le dit « mieux veut prévenir que guérir ». 

Nous sommes là pour vous accompagner, vous renseigner et vous aider à trouver des solutions intéressantes dans l’intérêt 

de tous et surtout, celui de vos enfants. 
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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 
 

Annonce de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille et le Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé  

 
Brossard, le 3 décembre 2019 – Lors d’assemblées générales extraordinaires tenues les 8 et le 20 novembre dernier, le 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF) ont mis en commun 
leurs forces et leurs missions respectives. En phase avec les besoins évolutifs du monde municipal, et au terme d’un processus 
de fusion amorcé il y a quelques mois, la nouvelle organisation entame un nouveau chapitre. Elle ambitionne de mieux répondre 
au besoin d’accompagnement des municipalités qui doivent relever des défis face aux enjeux de développement durable et 
social, de promotion de la santé et de participation citoyenne. 
 
Grâce à leurs expertises reconnues en matière d’environnements favorables aux citoyens, du tout-petit à l’aîné, les deux 
organisations ont contribué activement, au cours des 30 dernières années, au développement des communautés. Elles ont 
accompagné des centaines de municipalités sur le plan stratégique en agissant sur les déterminants d’une meilleure qualité de 
vie dans le but de développer des milieux sains et sécuritaires.  
 
« Portée par des élus proactifs qui ont la volonté d’en faire davantage pour leurs collectivités, notre nouvelle organisation offrira 
des services structurants en appui au développement des communautés. Partenaire stratégique du monde municipal, elle est 
pleinement mobilisée pour améliorer la qualité de vie et la vitalité des municipalités. En somme, c’est tout l’écosystème 
municipal qui bénéficiera de cette offre de service modernisée », spécifie Doreen Assaad, mairesse de Brossard et présidente 
du conseil d’administration transitoire. 
 
« Bon nombre de municipalités ont besoin d’être soutenues pour agir face aux enjeux sociaux en constante évolution. Dans une 
perspective d’accompagnement des milieux, l’organisation mettra de l’avant des initiatives innovantes et soutiendra avec 
cohérence les acteurs municipaux dans l’intervention sur le terrain pour maximiser les retombées.  Nous visons des actions qui 
seront profitables tant aux individus qu’aux collectivités », ajoute Isabelle Lizée, directrice générale du CAMF. 
 
Le conseil d’administration transitoire, composé d’administrateurs des deux organisations, déterminera l’énoncé de mission de 
la nouvelle entité, sa vision d’avenir et les principes d’action qui en découlent. Au printemps 2020, une nouvelle gouvernance 
ainsi qu’une identité visuelle seront créées. Le CAMF assurera la prise en charge des mandats du RQVVS au cours de la période 
transitoire. La nouvelle organisation regroupe maintenant plus de 500 municipalités et MRC au Québec. 
 
À propos du Carrefour action municipale et famille  
Lieu de synergie, le Carrefour action municipale et famille est un moteur pour l’ensemble des intervenants du monde 
municipal et assure la convergence des préoccupations locales en matière de « Penser agir famille, jeunes et aînés ». Il se 
distingue par son expertise unique, éprouvée par ses quelque 30 ans d’implication directement sur le terrain. Le CAMF est 
un organisme fédérateur qui s’engage auprès des municipalités, en collaboration avec les associations, les organismes et 
les partenaires du milieu, à offrir des services d’accompagnement stratégiques dans le but de développer des milieux de 
vie qui assurent le bien-être des familles, la conciliation famille-travail, l’épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi 
que le vieillissement actif.  
 

– 30 – 
Renseignements et demandes d’entrevues : 
Marie-Claude Clermont, coordonnatrice des communications et des relations publiques 
Carrefour action municipale et famille 
450-466-9777, poste 301 ou 514 793-4390 | communications@camf.ca  
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Sites Web à consulter 

 
 
Si vous désirez en savoir davantage sur certains sujets, nous vous proposons de visiter les sites 
suivants : 
 

Centre canadien de protection de l’enfance 
Le Centre canadien de protection de l'enfance (CCPE) est un organisme caritatif sans but lucratif 
voué à la sécurité personnelle des enfants.  https://protectchildren.ca/app/fr/ 
 

Une porte grande ouverte 
Outil du Centre canadien de protection de l’enfance destiné aux parents et enseignants au sujet de la 
sécurité personnelle des enfants sur Internet. http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/ 
 

Enfants avertis 
Site du Centre canadien de protection de l’enfance destiné aux enfants, au sujet de la sécurité 
personnelle des enfants sur Internet. https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/ 
 

Éducation textuelle 
Éducation textuelle est un site internet original et Interactif qui renseigne les ados canadiens sur 
l’usage prudent, responsable et respectueux de la messagerie texte. Son objectif est d’outiller les 
ados pour faire face aux situations difficiles qui se présentent à eux lorsqu’ils utilisent un 
téléphone cellulaire et prendre des décisions responsables. https://texted.ca/app/fr/ 
 

Aidez-moi SVP.ca 
Ce site vient en aide à des jeunes qui sont confrontés à la diffusion par d’autres jeunes d’une 
photo ou d’une vidéo à caractère sexuel. Il vise à donner des conseils pratiques aux ados pour 
les aider à reprendre le contrôle de la situation. http://aidezmoisvp.ca/app/fr/ 
 

Centre anti-fraude 
Le centre anti-fraude du Canada (CAFC) est l'organisme central du Canada chargé de recueillir 
l'information et les renseignements criminels sur les plaintes d'origine canadienne en matière de 
fraude, de marketing en masse (télémarketing), de lettres frauduleuses, de fraude par Internet 
et de fraude en matière de vol d'identité. http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/francais/home.html 
 

Centre de notification de pourriels 
Le Centre de notification de pourriels a pour mandat d’appliquer la Loi canadienne anti-pourriel, 
qui vise à protéger les Canadiens et les entreprises canadiennes en créant un cadre réglementaire 
pour lutter contre les pourriels et les autres menaces électroniques. Le centre reçoit les plaintes 
concernant les messages électroniques commerciaux envoyés sans le consentement du 
destinataire ou dont le contenu est mensonger ou trompeur. 
http://combattrelepourriel.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/h_00017.html 
 

Habilomédias 
HabiloMédias est un organisme sans but lucratif qui œuvre pour l’éducation aux médias et la 
littérature numérique. Il a pour objectif de veiller à ce que les enfants et les adolescents 
développent une pensée critique qui leur permette d'utiliser les médias à titre de citoyens 
numériques actifs et éclairés. http://habilomedias.ca/qui-nous-sommes 
 

Branché sur le positif 
Une initiative du gouvernement du Québec qui informe les jeunes, leurs parents et les enseignants 
au sujet de l’intimidation et des rôles que chacun peut jouer pour faire face à cette situation. 
http://www.branchepositif.gouv.qc.ca/ 
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PensezCybersécurité.ca 
Site web conçu par le gouvernement canadien pour accroître les connaissances sur les menaces 
en ligne et faire de la cybersécurité une pratique quotidienne, tout comme l'est Internet pour les 
Canadiens. http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx 
 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a pour mission de protéger et 
de promouvoir le droit des personnes à la vie privée. http://www.priv.gc.ca/youth-
jeunes/index_f.asp 
 

Jeunesse, j’écoute 
Jeunesse, j’écoute est un service professionnel de consultation pour les jeunes, gratuit, anonyme 
et confidentiel. http://www.jeunessejecoute.ca 
 

Ligne Parents 
Ligne Parents est l’alter ego de Tel-jeunes pour les parents : un service d’intervention accessible 
jour et nuit, gratuit, confidentiel et offert par des intervenants professionnels à tous les parents 
d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec. http://www.fondationteljeunes.org/fr/ligneparents 
 

Définir la frontière  
Définir la frontière est un projet 
de recherche qui souhaite 
inciter le public à comprendre 
la ligne de démarcation entre la 
cyberintimidation et la 
citoyenneté numérique par le 
biais des politiques, de 
l’éducation, et du droit. Notre 
objectif à long terme est de 
partager les résultats de notre 
recherche avec les législateurs, 
les enseignants, et les juristes 
pour les aider à comprendre la 
nature complexe de la 
cyberintimidation, ainsi que de 
combler le manque de 
politiques éthiques et légales 
sur la liberté d’expression en 
ligne. 
http://definirlafrontiere.ca/ 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Nouvelles mises en vente :  
Fred Pellerin et Loud! 

Montmagny, lundi 6 janvier 2020. – Pour débuter la nouvelle année en force, deux mises en vente de 
choix avec la supplémentaire de Fred Pellerin et le premier passage du rappeur Loud à Montmagny! 

Jamais deux sans trois pour Fred Pellerin! 

Après avoir fait salle comble deux fois plutôt qu’une l’année dernière avec son spectacle Un village en trois dés, 
le conteur préféré des Québécois revient en supplémentaire le jeudi 24 septembre 2020 à 20h à la salle Edwin-
Bélanger pour nous parler de la naissance même de son cher village de Saint-Élie-de-Caxton. On y retrouve 
la faune légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle, et 
d'autres encore.  

Un village en trois dés, c'est quelques histoires qui se tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard ou de 
providence. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore. On y parle de l'amour, de la guerre, 
de la mort, et sur chaque brassée, d'un acte de foi et de ses grands mystères. Un village en trois dés, c'est Saint-
Élie-de-Caxton, qui se mesure à lui-même dans ses dimensions de largeur, de hauteur et de profondeur. Les 
billets sont en vente au coût de 49$ au tarif régulier et de 41$ au tarif étudiant (+frais de transaction). 

Loud pour une première fois! 

Après avoir parcouru le Québec et l'Europe avec sa tournée à succès « Une année record », Loud est de retour 
sur les scènes de la belle province avec son plus important spectacle en salle à ce jour, avec un arrêt à 
Montmagny le samedi 7 novembre 20h à la salle Edwin-Bélanger, soit le premier passage du rappeur de 
réputation internationale!  

Inspiré de sa grande production qui lui aura permis de performer - deux fois plutôt qu'une - devant un Centre 
Bell plein à craquer, Loud s'apprête à parcourir le Québec à l'automne 2020 avec un tout nouveau spectacle à 
grand déploiement. Puisant dans le catalogue de ses trois projets (New Phone EP, Une année record et Tout ça pour 
ça), Loud nous présente un spectacle où mise en scène, effets vidéo et lumières nous transporteront dans 
l'univers unique du récipiendaire du Félix de l'Interprète masculin de l'année au Gala de l'ADISQ 2019. Les 
billets sont en vente au coût de 35$ au tarif régulier et de 30$ au tarif étudiant (+frais de transaction).  

Détails de la mise en vente 

Les membres pourront acheter leurs billets d’ici le 13 janvier décembre. L’admission générale se fera quant 
à elle à compter du mardi 14 janvier dès minuit en ligne au www.adls.ca, dès 9h au bureau des Arts 
de la scène, par téléphone au 1 866-641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny. 
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Ensemble, on D-Tox 
 

Ensemble, on D-Tox 
Caroline Morin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la MRC Montmagny/L’Islet et 

Cynthia Bilodeau, Action Jeunesse Côte-Sud 
Courriel : moric607@cscotesud.qc.ca 

 

Les « vapoteuses », ce qu’il faut savoir ! 
 
Depuis les dernières années, nous observons une popularité grandissante pour le vapotage. C’est 
maintenant une réalité qui touche nos jeunes et qui s’est installée dans les milieux scolaires. La 
cigarette électronique/vapoteuse est accessible en plusieurs modèles et 
grosseurs. Certaines sont plus faciles à dissimuler, prenons pour exemple 
la JUUL qui ressemble à une clé USB.  

 
 
 
 

La cigarette électronique n’est pas dangereuse, c’est seulement de la vapeur d’eau. 
FAUX : La cigarette électronique ne produit pas une simple « vapeur d’eau ». Elle comporte de la 
glycérine végétale, propylène glycol, saveurs et, parfois, de la nicotine liquide. Par contre, pour ce 
qui est des saveurs, c’est une composition de différents  ingrédients. Nous ne connaissons pas 
leurs effets lorsqu’ils sont inhalés de manière régulière et sur une longue période. Peu d’études 
révèlent  les  dangers  de  la  cigarette  électronique, mais  nous  savons  qu’elle  peut  créer  une 
irritation des voies respiratoires. Même si  les vapoteuses sont possiblement moins nocives que 
les cigarettes combustibles, elle normalise « l’acte de fumer » chez les jeunes.  
 

L’étiquetage des e‐liquides est parfois trompeur. 
VRAI. Une enquête menée par JE et diffusée en février 2016 a révélé que les doses de nicotine 
affichées sur les dix bouteilles analysées étaient dans la quasi‐totalité des cas inexactes. Une des 
fioles achetées contenait même 30 % plus de nicotine que ce qui était indiqué sur l’étiquette ! Ce 
produit pourrait donc augmenter la dépendance à la nicotine. 

 
Il y a des dangers à créer son liquide soi‐même. 

VRAI :  Nous  ne  connaissons  pas  encore  tous  les  produits  contenus  dans  les  ‘’juices’’,  ni  les 
interactions que ceux‐ci peuvent avoir entre eux. Il est donc très dangereux de créer ces liquides 
soi‐même. D’autant plus que la nicotine liquide est un poison lorsqu’elle est avalée ou absorbée 
par la peau. 

 
 
 
 
Nous vous invitons à en discuter avec vos enfants. Si vous désirez de plus amples informations, 
vous pouvez vous référer aux sites Internet suivants : 
 

 http://info‐tabac.ca/les‐nombreux‐enjeux‐de‐la‐cigarette‐electronique/ 
https://www.canada.ca/fr/sante‐canada/services/tabagisme‐et‐tabac/vapotage.htmlRéférences : 
Québec Sans Tabac : https://quebecsanstabac.ca 
              
 
 

« Vous désirez en savoir davantage ? »  

Vrai ou faux ? »  
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Réflexion 

Ce que l’œil n’a pas vu, que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l’aiment, Dieu nous l’a révélé par son Esprit.  
1 Corinthiens 2.9, 10 
 

Encore dans la coquille 
L’Âme, à l’intérieur du corps humain, peut être comparée au petit oiseau 
encore caché dans la coquille de l’œuf. Si, par un moyen quelconque, 
l’oisillon apprenait qu’à l’extérieur de cette coquille se trouve un vaste 
monde rempli de lumière, de fleurs, de prairies, de rivières et de collines; si 
on lui disait que tout est magnifique, que ses parents vivent dans ce monde-
là et qu’il en fera partie lui-même, quand il sortira de sa coquille, il n’y 
comprendrait rien et ne croirait rien de ce qu’on lui raconterait. 
Si vous pouviez lui expliquer qu’il verra un jour tout cela de ses petits yeux, 
et qu’il volera de ses ailes encore imparfaites, il n’en croirait rien non plus; 
aucune preuve ne le convaincrait. 
  Ainsi, de nombreuses personnes ne croient ni à la vie future ni à l’existence 
de Dieu, parce qu’elles ne peuvent pas les voir tant qu’elles sont dans leur 
corps terrestre. Leur imagination, semblable à des ailes trop faibles, est 
incapable de s’envoler au-delà des limites de leur raison; elles ne peuvent 
voir avec leurs yeux physiques les choses splendides et éternelles que Dieu 
prépare pour ceux qui l’aiment. 
  L’homme, créature avec ses limites, a besoin de la foi pour percevoir les 
mystères du Dieu infini. Il est impossible à l’intelligence de l’être humain de 
pénétrer dans les profondeurs des secrets divins, avec ses capacités 
naturelles et les faibles données qu’elle possède. 
 

 
Église Chrétienne Évangélique 

130, route 204, St-Just 
Téléphone : 418-244-3010 

Personnes ressources : Michel Ferland : 418-249-4601 
                                     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 envoyée gratuitement, sur simple demande de votre part. 
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Prendre note qu’il y a 2 collectes qui doivent être modifiées en raison de congés fériés : 
-          Fête des Patriotes  (18 mai) : collecte de déchets reportée au mardi 19 mai 2020 
-          Fête du Travail (7 septembre) : collecte de déchets reportée au mardi 8 septembre 2020 



Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune 

=Dernier Quartier 
 

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

 
 
  

7 MARS 
 Souper dansant de la 
Fabrique Voir page 19 
23 MARS 
Course autour du Lac 
 

 
 

1  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

2 La marmotte 

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

3  
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

4  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

5 Bac bleu
RENCONTRE AFFILIES 
13h30 Sacristie 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Liette 
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

6 
LECT. ET ACT. PHYSIQUE 
10h Gymnase 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33  
 

7         
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 
 

8            
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

9    Bac vert 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 

10  
 

11 

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

12 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
 

13 
 

14 Saint-Valentin 

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

15  
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

16  
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Salle de l’Âge d’Or 
 

17  
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

 

18
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MESSE  
13h30 à Saint-Fabien 
Sacristie 
 
 

19 Bac bleu
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Line 

20 
LECT. ET ACT. PHYSIQUE 
10h Gymnase 
 

21 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

22     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

23  Bac vert 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

24  
 
 

25 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

26 Merc. des cendres  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
 

27 
BUREAU MUNI. Fermé 
 

28 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

29 
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
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