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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.    

C
ar

te
 d

e 
m

em
br

e 
T

om
b

ée
 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 Bruno Lachance 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 8 Horaire des messes 
P. 9 Souper de la Fabrique 
P. 10 École intégrée 
P. 11 Développement et paix 
P. 12 Offre d’emploi Terrain de jeux 
P. 13 Offre d’emploi Parc Appalaches 
P. 14 Safari chez les Massais 
P. 15 Épreuves sur patinoire 
P. 16 Capsule biblio-info 
P. 17 Activités culturelles 
P. 18 Un cerveau alerte 
P. 19 Coin du lecteur – Lili Rose 
P. 20 Tour du Lac 
P. 22 Horaire de la patinoire 
P. 23 AQDR, Temps des sucres 
P. 24 Généalogie – Lachance 
P. 28 Capsule Droits – Âge consentement 
P. 29 Rép. Cerveau alerte 
P. 30 La Dégelée 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Industrie forestière 
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. 
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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 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 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 et 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.  
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a des 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… 
 
 
TAXATION 2019 ; 
Vous avez jusqu’au 13 mars maximum 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPEL : 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 à Lac-Frontière… 
***Alors, décorez et sortez de vos maisons le 28 mars prochain : encouragez les coureurs 

qui sillonneront notre municipalité*** 
 
 

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

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

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 : __9__ 
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RAPPEL : DES DEMANDES POUR EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2020 SONT ENVOYÉES = DERNIER 
MOMENT POUR REMETTRE VOTRE CV POUR LE TDJ EST LE JEUDI  26 MARS 2020  midi: 
Une demande de la part du Comité de Développement Économique de Sainte-Lucie pour « agent d’information 
et responsable d’activités nautiques » pour le bureau d’accueil touristique ainsi que de la Municipalité pour un à 
deux animateur (s / trice (s)) pour le terrain de jeux (tdj) sont envoyées. Voir les offres d’emploi (en pages12 et 
13).  

 

Comme à chaque année, étant donné qu’on souhaite que tous les citoyens soient en formes… on vous revient 
avec le Défi Santé, qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité et à poser des gestes simples 
pour... 

C’est 3 habitudes à améliorer 

 
Manger mieux Bouger plus Garder l’équilibre 

Manger sainement, c’est simple et savoureux. Découvrez nos trucs et recettes! 
 

Intégrer l’activité physique dans son quotidien, c’est gagnant! 
 

Être bien dans sa tête, c’est aussi important qu’être bien dans son corps! 
Il n’est jamais trop tard pour prendre soin de vous! 

 
 

 

Changements d'heure 2020  
-On avancera l'heure dans la nuit du 7 au 8 mars 2020. 
-On reculera l'heure dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020. 
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée! 
À chaque changement d'heure, les services de protection contre les incendies demandent à la 
population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de remplacer les 
piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette recommandation qui peut sauver des vies! 
 
 

Semaine de relâche du 1er mars au 7 mars inclusivement, plusieurs activités 
offertes : sous réservation obligatoire pour la plupart des activités…  

Activités à Sainte-Lucie, voir les Pages : __14 et 15__ 
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SUIVI DU CONSEIL CONCERNANT À L’HEURE ACTUELLE :  
-Comme vous savez, une rencontre des acteurs s’est déroulée le jeudi 16 janvier dernier et Sogetel 
devait nous revenir sur notre demande pour regarder pour faire des ententes dans notre secteur, 
pour qu’on ait une génératrice puisque 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 d’ici fin mars 
2020 au sujet de solution puisque des rencontres de leur côté se sont faites…  
**Cependant,  une résolution à la MRC de Montmagny a été prise et une lettre d’appui de la part 
de la municipalité a été envoyée concernant le fait qu’on aurait peut-être une chance de voir le 
jour sur une antenne cellulaire  à Sainte-Lucie… En fait, ce n’est pas chose faite, puisque l’appel 
du ministère de l’économie donnerait 50%, à la seule condition que l’autre 50% soit payé par le 
CRTC… À SUIVRE !! 
-Contrat de déneigement (l’an 1=2017/2018 (76 413,37$+tx) / l’an 2=2018/2019 
(78 826.97$+tx) et  l’an 3=2019/2020 (81 240,57$+tx). Ce qui faisait une moyenne de 
3 428.84$/km. 
*Le 3 ans se termine cette année, il faudra soit retourné en appel d’offre pour les trois prochaines 
années, à moins que le contracteur accepte selon le contrat, de continuer avec l’augmentation du 
coût de la vie (2.2% cette année)… à suivre… 
-Concernant la tonte du gazon, les membres du conseil veulent que je redemande à M. Garant s’il 
le refait au même coût (2575$ pour l’été), sinon, on va aller en appel d’offre pour 2020; 
-Concernant la patinoire, on devra également retourner en appel d’offre (4000$/l’hiver 19 et 
même montant pour 2020); 
-Concernant la cour d’école, la municipalité devrait être en appel d’offre en mars… pour les 
travaux cet été… 
-Concernant l’aqueduc et les égouts, on est au point mort… pas de nouvelle du gouvernement 
depuis novembre dernier, même après plusieurs retours (personnel qui change au gouvernement : 
notre dossier change de main…) Car j’ne sais pas si vous le savez, mais à chaque étape, la 
municipalité doit attendre après le gouvernement pour avancer… 
-Prendre note que toutes les mises à jour des rénovations cadastrales devaient être faites avant la 
taxation régulière ainsi que les ventes reçues… Alors, faites attention, puisque le système, lorsque 
la taxation régulière sort, ne prend pas en compte le paiement effectué entre le 1 mars et le 1 avril, 
le système le met en arriérage…Attention pour ne pas payer deux fois… Un reçu vous sera 
envoyé. ET, sachez que vous avez jusqu’au 30 avril 2020, ce sera inscrit sur vos compte de 
taxe, pour revenir sur vos évaluations puisque nous sommes dans un nouveau rôle triennal 
(2020-2021-2022).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OYÉ OYÉ : LES JEUDIS 5 et 19 MARS 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!!!  
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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 150$ 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 
bientôt!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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... ATTENTION, LE 15 MARS ARRIVE À GRAND PAS !!!  
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. 

 

 
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; 
 
 
 
 
 
 
 
***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 : Mars 2020 
 
Dimanche 1er mars 10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel (église) 
Lundi 2 mars 9 h 30 Saint-Just Villa des Sages   
Samedi 7 mars    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 8 mars   10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 
Mercredi 11 mars 15 h Sainte-Lucie À la sacristie 
Vendredi 13 mars  9 h 30  Saint-Just Villa des Sages 
Samedi 14 mars 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 15 mars 10 h 30 Saint-Just Salle de l'Âge d'Or 
Lundi 16 mars     9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Mardi 17 mars 13 h30 Saint-Fabien À la sacristie  
Mercredi 18 mars 13 h Saint-Just Sous-sol de l'église 
Samedi 21 mars    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 22 mars    10 h 30 Saint-Fabien À l'église 
Mercredi 25 mars 19 h Saint-Just Sous-sol de l'église  
Vendredi 27 mars     9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 
Samedi le 28 mars 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche le 29 mars 10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel (église) 
 
** 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. 
 

Pour Saint-Just :  
Il y a 1 heure d'adoration après la messe du deuxième mercredi de chaque mois au sous-sol de l'église. 
 

Tirage d'un moitié-moitié 
La Fabrique de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet organise un tirage d'un moitié-moitié.  Le 1er 
tirage aura lieu le 22 mars 2020 et le dernier le 24 mai 2020 à raison d'un tirage par semaine pour 
une durée de 10 semaines.  Les tirages auront lieu le dimanche à 13 h au local des Fermières. 
 

Vous pouvez vous procurer votre ou vos billets auprès des membres du Conseil  
 

Le coût du billet est de 20$ pour les 10 tirages. 
Prendre note que la gagnante ou le gagnant de chaque tirage verra son billet redéposé dans le baril 
pour les prochains tirages même s'il a gagné. 
Nous comptons sur votre générosité, c'est une autre façon pour vous de contribuer à la santé 
financière de la Fabrique. Merci de votre participation! 

 Conseil de Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet 
 

P.S. : Plus nous vendrons de billets plus le montant du tirage sera élevé. 
Exemple : 5,000$ de billets vendus ÷ par 2 = 2,500$ ÷ par 10 = 250$ par tirage. 
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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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Campagne de financement 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 inscription au TDJ de Saint-Fabien 
Offert par la municipalité de Saint-Fabien 

Le gagnant : Dereck Lachance 

1 accès à la piscine de Saint-Fabien 

Offert par la municipalité de Saint-Fabien 
La gagnante : Amanda Gonthier 

1 inscription au TDJ de Saint-Just 

Offert par la municipalité de Saint-Just 
La gagnante : Maygan Bouffard 

1 inscription au TDJ de Sainte-Lucie 

Offert par la municipalité de Sainte-Lucie 
La gagnante : Léa-Rose Corriveau-Paré 

1 inscription au TDJ de Sainte-Lucie 

Offert par la municipalité de Lac-Frontière 
Le gagnant : Victor Bélanger 

1 journée de ski au Mont-Orignal 

Offert par le Mont-Orignal 
La gagnante : Virginie Paré 

Prix surprise Le gagnant : Joe Goupil 

Prix surprise La gagnante : Éloïse Gonthier 

 

Félicitations 

à nos 

gagnants 
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Développement et Paix . . . Chaque année, en période de Carême, 
nous retrouvons une enveloppe, dans nos bancs, quand nous allons à 
l’église. On a fini par s’y habituer. Et pourtant, il ne faudrait jamais 
s’habituer à la misère, à l’injustice, aux besoins de tous frères et sœurs, 
partout dans le monde. 

Développement et Paix , a été fondé en 1967 par la Conférence des 
évêques catholiques du Canada, parce que le développement est la 
nouvelle incarnation de la paix. On ne doit pas considérer la paix 
simplement comme l’absence de guerre. Il faut la bâtir 
quotidiennement et tendre vers une justice accrue entre les êtres 
humains.  

Développement et Paix, depuis sa création, a soutenu 15 200 
initiatives locales dans des domaines comme l’agriculture, l’éducation, 
l’action communautaire, la consolidation de la paix et la défense des 
droits humains dans 70 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du 
Moyen‐Orient afin de rompre le cycle infernal de la pauvreté grâce à 
des initiatives communautaires dans le sens d’un développement 
durable. 

Développement et Paix  est financé par les collectes de fonds dans 
les paroisses, les dons individuels et des subventions 
gouvernementales, provenant surtout d’Affaires mondiales Canada. 

Développement et Paix a besoin de nous pour continuer à secourir les personnes pauvres et 
démunies, particulièrement celles des peuples du Sud et pour les aider à se prendre en main. Nous avons 
tous quelque chose à faire pour  bâtir la paix en participant à la croissance de la justice entre les êtres 
humains 

Pour participer à la campagne de financement de Développement et Paix : 

‐ des enveloppes sont disponibles dans toutes nos églises et dans nos municipalités; 
‐ vous pouvez utiliser le coupon‐réponse ci‐joint et le poster à : Développement et Paix, 1425 

boul. René-Lévesque O, 3e étage, Montréal, Qc, H3G 9Z0 
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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 (Le retour aux études n’est pas obligatoire.) 
Conditions : 
De 13,10$/h à 13,60$/h 
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) 
Du 22 juin au 14 août 2020 avec deux formations avant (probablement le 15 mai et le 6 juin) 
 
Formations : Probablement les 15 mai, 6 juin ainsi que la semaine du 22 juin 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 26 mars 2020 à midi 
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 le 28 mars. 
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Tu as entre 15 et 30 ans et tu cherches un emploi pour la prochaine saison estivale? Le Parc des 
Appalaches  est  à  la  recherche  d’une  personne  dynamique  pour  combler  un  poste  d’agent(e) 
d’information touristique au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard.  
 

TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information touristique 
 
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT : 
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du parc des 

Appalaches et de la région; 
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel; 
 Tenir un registre de statistiques de la clientèle; 
 Faire la location d’embarcations nautiques; 
 Prendre en charge les réservations; 
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil; 
 Autres tâches connexes. 

 
LES EXIGENCES MINIMALES : 
 Excellent français; 
 Être disponible les fins de semaine 
 Posséder un bon esprit d’équipe 
 Bon communicateur (trice); 
 Dynamisme et débrouillardise; 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 13,25$ / heure  
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (30 à 35 heures/semaine) 

 
 
Fais parvenir ton curriculum vitae à : 

info@parcappalaches.com 
ou par la poste à : 

Parc des Appalaches 
105, rue Principale, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, G0R 3L0 
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Cet atelier plonge les jeunes (et moins jeunes) dans un safari «virtuel» au beau milieu de la 
savane kényane en Afrique! Au moyen de photos, de jeux, de discussions, de costumes 

africains et d'objets traditionnels, nous découvrirons ensemble le fascinant monde des Massais. 
Par le biais d’un safari-photo sur écran, les enfants pourront identifier plusieurs des 

majestueux animaux de la savane africaine, écouter la vie sauvage nocturne au campement de 
brousse, toucher des fourrures d’animaux et même manipuler quelques artéfacts africains! 

Mercredi 4 mars dès 10h am 
École de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
L’activité sera suivie d’un goûter africain!!! 

Un service de navette en partance de Montmagny sera disponible : 

Pour information contactez Gaston Roy : 418 223-3305 ou la Municipalité de Sainte-Lucie : 418 223-3122 

Inscription obligatoire 
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Pour information 

contactez Gaston Roy 

418 223-3305
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	

 
 Nouveautés	de	la	collection	locale	

Les	nouveaux	livres	de	la	collection	locale	sont	:	
«	Le	cabaret	»	roman	de	Marylène	Pion	nous	transporte	à	Montréal	en	1929	
lors	de	l’ouverture	d’un	cabaret		
«	La	vraie	nature	:	 le	 livre	du	chalet	»	de	Jean‐Philippe	Dion	&	Al	raconte	les	
moments	forts	des	deux	premières	saisons	de	l’émission			
«	La	 terre	 est	ma	maison,	 la	 nature	mon	 jardin	 »	 de	 Euréka	 Simard	 nous	
présente	vingt	plantes	médicinales	avec	leurs	propriétés	et	leurs	usages	
«	L’Écho	du	fleuve	–	Tome	2	:	Des	montagnes	à	la	ville	»	de	Colette	G.	Bernard,	
roman	historique		

	
 Carte	Muséo	‐	Une	belle	sortie	en	famille	pour	la	relâche	scolaire.	
	

Les	cartes	MUSÉO	offrent	la	chance	aux	abonnés	de	partir	à	la	découverte	de	
différents	 musées	 de	 la	 région	 et	 à	 Québec.	 Vous	 pouvez	 emprunter	 des	
laissez‐passer	gratuits	pour	2	adultes	et	2	enfants,	disponibles	d’octobre	à	
mai.	
Les	musées	 de	 la	 région	 sont	 le	Musée	maritime	de	Québec	 à	 L’Islet	 et	 le	
Musée	de	la	mémoire	vivante	à	Saint‐Jean‐Port‐Joli	ainsi	que	le	Musée	de	la	
civilisation	à	Québec	entre	autres.			
Emprunter	un	musée,	c’est	aussi	simple	que	d’emprunter	un	livre	!	

	
	

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

	

	

Bonne relâche scolaire ! 
 

« Un bon livre nous permet de se déconnecter du temps 
et de l’espace et de s’offrir un moment privilégié. » 

 

De Jean Gastaldi 
	

 
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	où	il	y	a	de	l’école	

Le Beau regard Page 16 Mars 2020



Activités culturelles à La Bouquinerie 

Grâce  à  la  Table  des  bibliothèques 
de  la MRC de Montmagny,  les trois 
activités culturelles suivantes seront 
offertes en 2020 à la bibliothèque La 
Bouquinerie :  
‐ Le  conteur  Jocelyn  Bérubé, 

dimanche, le 17 mai à 13h30 
‐ Contes  et  marionnettes  avec 

Élizabeth  Desjardins,  samedi,  le 
12 septembre à 13h30 

‐ L’artiste  Chantal‐Jane  Garant, 
dimanche,  le  8  novembre  à 
13h30 

 
Toutes les activités sont gratuites et 
nous vous attendons en grand 
nombre.  
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos connaissances sur les changements climatiques  

        
1. Les moyennes de températures mondiales ont augmenté de façon constante 

depuis la révolution industrielle. 
Vrai      Faux 
 

2. Le soleil est responsable du réchauffement climatique. 
Vrai      Faux 
 

3. La cause des changements climatiques est clairement identifiée par les 
scientifiques.	
   Vrai      Faux 
 

4. Le réchauffement du climat sera bénéfique pour le Canada.	
   Vrai      Faux 
 

5. Les animaux peuvent s'adapter au réchauffement de la planète.	
  Vrai      Faux 

 
6. Le secteur des transports est celui qui émet                                                       

le plus de gaz à effet de serre à travers le                                                                       
monde.	
   Vrai      Faux 
	

7. De tous les pays de la planète, les États-Unis sont ceux qui émettent le plus de 
gaz à effet de serre (GES).	
   Vrai      Faux 
	

8. Il y a encore des vagues de froid, donc c'est un signe que les changements 
climatiques n'existent pas.	
  Vrai      Faux 
 

9. Il est trop tard pour agir contre les changements climatiques.	
 Vrai      Faux 
 

10. Plus de 90 % des pays ont signé l’Accord de Paris en 2015.	
  Vrai      Faux	

Vous trouverez les réponses à 
la page   29  du journal 
Le Beau Regard. 
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¨Ceci n’a rien à voir avec des personnes connues¨ 

L I L I  R O S E  

a Vie n’est pas toujours un chemin de roses, mais le monde est beau et la vie est belle 

malgré tout. Après avoir réagi à des choses que nous n’avions pas  imaginées, un esprit 

positif et optimiste réussit toujours à trouver un à trois éléments positifs dans la situation 

qui se présente, mais parfois  trop  tard, selon  l’éducation et  la personnalité. C’est plus 

facile à dire qu’à comprendre. Cependant, Virginie a toujours gardé son cœur d’enfant 

avec  ses  yeux  brillants  et  son  cœur  ouvert  aux  belles  choses  de  la  Vie.  Elle  aime  la 

musique, le violon, car son père en jouait. Également, le violoncelle qui est une musique 

magnifique et la harpe qui pour elle est la musique des anges. Aussi les danses folkloriques 

et les grandes valses des Tsars.   

oilà que Virginie et son amie partagent de bons souvenirs ensemble comme deux sœurs. 

Lili‐Rose a presque son âge, elles se comprennent bien. La grand‐mère Nina de Lili‐Rose 

venait d’accoucher, l’ainé de la famille n’avait que 8 ans. Elle n’est pas encore capable de 

faire  les  repas, alors une bonne dame D.  lui apporte de  la  soupe‐repas, bouchées de 

lièvres et de perdrix, des légumes, carottes, fèves jaunes, navets, tomates et une patate. 

Tout cela en cube pour deux repas pour la famille, c’était délicieux. Une autre dame C. 

arrive avec de la soupe aux pois et quelques légumes, quel délice! Une 3e R. les bonnes 

fèves aux  lards et enfin une 4e N. avec deux bons pains de ménage. Cette mère de 9 

enfants était ravie de cette entraide.  

es parents de Lili‐Rose avaient perdu  leur seul cheval  le ¨Jim blanc¨ avant  les fêtes. Ça 

coûtait très cher un cheval alors une bonne dame J. apporte des pâtisseries pour les fêtes 

sans oublier la bûche de Noël avec glaçage, c’était succulent! Ils ont économisé encore 

plus durant cet hiver afin de s’acheter un nouveau cheval au printemps.  Ils ont passé 

l’hiver dans  la maison.  Le papa allait au  village en  raquette afin d’acheter un peu de 

nourriture qui manquait. Au début de  l’hiver son père  faisait boucherie et donnait un 

morceau de bœuf à son voisin par la suite au printemps, il lui donnait un gallon de sirop 

d’érable à Pâques. Le papa faisait du bon sucre à la crème et la maman donnait un petit 

poussin en chocolat à chacun de ses enfants. Le papa réparait les bottes des voisins sans 

les faire payer, pour aider. Seulement, il avait 9 paires de bottes de sa famille à réparer 

aussi, il avait 7 enfants. 

ili‐Rose, à  la Pâque, chaque année, achetait un beau gros chocolat en forme d’animal à 

chacun de ses enfants, selon leur choix. C’était la fête, le ruisseau qui dégelait et chantait 

sous la neige fondante, la cabane à sucre, un vrai bonheur pour les acériculteurs. Du bon 

temps au camp en pleine nature, c’était ça la vraie vie même si c'était du gros travail, ce 

sont  de  bons  souvenirs  que  ces  personnes  garderont  toujours  en  mémoire  en  se 

rappelant leurs jeunes années en pleine forme. Maintenant c’est à leur tour de parler du 

bon vieux temps. Nous avons tous des souvenirs, gardons seulement les plus beaux, afin 

de rajeunir notre cœur d’antan.  

Je vous aime                                                                       Marie-Ange Rouillard, écrivaine 

L

V

L

L

Le Coin du Lecteur 
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                                                      Pour publication immédiate 

                    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Tour du Lac est de retour pour une deuxième édition 

Lac-Frontière, le 14 février 2020 – Pour une deuxième année consécutive, les 
municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard seront les hôtes 
du Tour du Lac, un événement sportif hivernal, qui aura lieu le samedi 28 mars 
2020, de 8h30 à 13h30.  

Pour l’occasion, trois parcours de marche et de course, sur route, sont offerts aux 
participants soit le petit tour du lac (2 km), le demi-tour du lac (7km) ainsi que le 
Tour du Lac (15 km).  

Le Tour du Lac représente un défi intéressant à relever pour les coureurs puisqu’il 
permet à ces derniers de garder la motivation pour l’entraînement en période 
hivernale. Il est d’ailleurs convoité par ceux et celles qui souhaitent réaliser un demi 
marathon ou un marathon au cours du printemps.  

Le Tour du Lac est également apprécié pour ses différences. Comme la course se 
déroule sur un terrain appalachien parsemé de collines, elle permet aux 
participants qui ont l’habitude de courir sur des terrains plats de sortir de leur zone 
de confort en plus de profiter du calme de la nature et d’admirer les paysages 
forestiers et de villégiature qui s’offrent à eux. 

Après la course, tous les coureurs se réunissent sur la terrasse extérieure ou bien au 
chaud dans l’Ôtel pour profiter du dîner BBQ, de la remise des médailles et d’un 
grand tirage parmi les participants. 

Les profits de la deuxième édition serviront à entamer une seconde phase de 
travaux d’aménagement dans le Parc des Générations qui est situé au cœur du 
village de Lac-Frontière. 

La période d’inscription est présentement en cours. Les personnes qui souhaitent 
participer trouveront l’information dans l’onglet événement du site Internet du 
Parc des Appalaches. 

Rappelons que l’an passé, l’événement avait permis d’accueillir 90 coureurs des 
grandes régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale et qu’il 
avait mobilisé l’engagement de 50 bénévoles.  

-30- 

Source et Information :  
Mélanie Nadeau 418-931-2483 
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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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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 Renée Guyon le 25-10-1688 à Sainte-Famille I.O. 
 Antoine et Madeleine Blouin le 22-06-1722 à Saint-Jean I.O. 
  Et Marguerite Noël le 14-02-1752 à Saint-Jean I.O. 
 
3e génération 
Antoine et Madeleine Blouin le 22-06-1722 à Saint-Jean I.O. 
 Antoine et Marie-Françoise Breton le 20-04-1749 à Saint-Vallier 
  Et Marie-Anne Jacques 02-05-1774 à Saint-Joseph de Beauce 
  
4e génération 
Antoine et Marie-Françoise Breton le 20-04-1749 à Saint-Vallier 
 Charles et Josette Provençal le 09-10-1781 à Sainte-Marie de Beauce 
  
5e génération 
Charles et Josette Provençal le 09-10-1781 à Sainte-Marie de Beauce 
 Joseph et Hélène Vachon le 27-07-1819 à Saint-Joseph de Beauce 
 
--6e génération 
Joseph et Hélène Vachon le 27-07-1819 à Saint-Joseph de Beauce 
 Léandre et Sophie Thibodeau le 18-01-1848 à Beauceville 
 
7 e génération 
Léandre et Sophie Thibodeau le 18-01-1848 à Beauceville 
 Pierre et Desneiges Quirion le 19-09-1881 à Saint-Georges de Beauce 
 
8 e génération 
Pierre et Desneiges Quirion le 19-09-1881 à Saint-Georges de Beauce 
 Charles et Félixine Poulin le 12-06-1906 à Saint-Georges de Beauce 
 Joseph et Mathilda Gonthier le 13-06-1910 à Saint-Benoît de Beauce 
 Cléophas et Aglaée Loubier le 10-06-1913 à Saint-Georges de Beauce 
 Pierre et Marie-Laure Roy le 05-06-1917 à Saint-Georges de Beauce 
 Albert et Marie-Reine Lachance le 22-05-1935 à Saint-Martin de Beauce 
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9 e génération 
Charles et Félixine Poulin le 12-06-1906 à Saint-Georges de Beauce 
 Florence et Philippe Poulin le 15-09-1931 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Berthe et Phydime Quirion le 06-07-1932 à Sainte-Lucie 
 Clovis et Rolande Couture le 26-06-1935 à Sainte-Lucie 
 Barthélemi et Gertrude Lavoie le 18-11-1936 à Sainte-Lucie 
 Alfréda et Jules-Aimé Doyon le 16-05-1940 à Sainte-Lucie 
 François et Léontine Leclerc le 22-02-1944 à Sainte-Lucie 
 Marie-Blanche et Maurice Buteau le 26-11-1947 à Sainte-Lucie 
 Jeanne D’Arc et Fabien Veilleux le 09-06-1948 à Sainte-Lucie 
 Éliane et Eugène Roberge le 24-11-1948 à Saint-Georges de Beauce 
 Charlotte et Clément Bilodeau le 10-10-1949 à Sainte-Marie de Beauce 
 Jean-Charles et Marguerite Dion le 08-09-1951 à Sainte-Lucie 
 
Joseph et Mathilda Gonthier le 13-06-1910 à Saint-Benoît de Beauce 
 Rose-Anna(Rosée) et Adelard Laflamme le 11-05-1938 à Sainte-Lucie Desneiges et Émilien 
Lachance le 09-03-1943 à Sainte-Lucie 
 Paul-Henri et Annette Couette le 20-08-1945 à Sainte-Lucie 
 Jean-Charles et Lucille Lacroix le 23-06-1951 à Sainte-Lucie 
 Florent (Florian) et Lucienne Couette le 12-06-1952 à Sainte-Lucie 
 
Pierre et Marie-Laure Roy le 05-06-1917 à Saint-Georges de Beauce  
 Antonio et Léna Landry en 1957 
 Gérard et Marie-Blanche Lacroix le 20-08-1941 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Blandine et Aimé Sylvestre le 28-08-1947 à Sainte-Lucie 
 Clément et Jeannine Aubin le 12-08-1950 à Saint-Fabien de Panet 
 Roland et Rita Robin le 06-07-1957 à Sainte-Lucie 
 Pierre-Jean et Yolande Bélanger le 28-06-1958 à Saint-Fabien de Panet 
  Et Huguette Rouillard le 09-05-1987 
 Emmanuel et Cécile Proulx le 26-08-1961 Cap-Saint-Ignace 
 Claude et Andrée Côté en 1966 
 Jeanne D’Arc 

Laurette 
Guy  

  
10 e génération 
Clovis et Rolande Couture le 26-06-1935 à Sainte-Lucie  
 Eloi et Doris Gonthier le 28-12-1961 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Micheline 
 Denise et Fernand Laverdière le 28-10-1961 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Clermont et Liette Leclerc le 30-07-1964 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Euchariste et Claudette Thibodeau 
 Dolorès et Michel Chabot le 20-07-1968 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Richard et Gisèle Dubé le 08-05-1977 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
   
Barthélemy et Gertrude Lavoie le 18-11-1936 à Sainte-Lucie 
 Gilberte et Jean-Claude Couette le 13-07-1957 à Sainte-Lucie 
 Jean-Paul et Cécile  Ruel le 15-10-1958 à Saint-Fabien de Panet 
 Raymond et Marie-Ange Rouillard le 01-07-à Sainte-Lucie-de-Beauregard  
 Simone et Yvon Mercier le 29-12-1978 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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 Yolande et Wilbrod Breton en 1962 
 Bertrand 
 Réjean 
 Jacqueline et André Poitras le 19-08-1978 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Michel, Jacques, Arthur, Donald, Fabien 
 
François et Léontine Leclerc le 22-02-1944 à Sainte-Lucie 
 Ghislain et Jeannine Mathieu le 21-06-1969 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Henri-Noël et Ruth Bégin 
 Réginald et Rachel Champagnat 
 Denis et Rachel Blanchet 
 Hubert et Denise Fortin le 27-02-1978 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Sylviane 
 Jules et Gaétane Chabot 
 Philippe et Suzanne Royer 
 Nicole et André Dubé le 10-04-1977 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Louisette 
 Céline et Gilbert Chabot le 31-12-1977 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Roger 
 Normand 
 Françoise et Léo Bélanger le 25-07-1981à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
  
Jean-Charles et Marguerite Dion le 08-09-1951 à Sainte-Lucie 
 Gaétan 
 Daniel et Diane Lemieux 19-07-1980 à Saint-Fabien de Panet 
 
Paul-Henri et Annette Couette le 20-08-1945 à Sainte-Lucie 
 Mario et Micheline Lemieux le 03-06-1972 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Raymonde 
 Chantal 
 Bruno 
 Suzanne et Guy Royer le 21-07-1979 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Martine 
 Louis et Johanne Gonthier le 06-09-1980 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Lucille et Francis Gonthier le 13-07-1985 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
  
Jean-Charles et Lucille Lacroix le 23-06-1951 à Sainte-Lucie 
 Jacques et Diane Béland le  
 Jeannine et Martial Lachance le 05-06-1977 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Jean 
 Claude 
 Line 
 
Florent (Florian) et Lucienne Couette le 12-06-1952 à Sainte-Lucie 
 Michel et Ghislaine Gagné 
 Carole Lachance et Wilson Lacroix le 08-09-1979 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
  Et Jean-Paul Couette le 13-06-1992 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Madeleine et Germain Auger le 28-06-1975 à Ste-Lucie-de-Beauregard 
 Anne et Michel Thibault le 24-07-1976 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Gilles et Nicole Bélanger le 20-01-1979 à Saint-Fabien-de-Panet 
 Julie et Daniel Bilodeau le 17-07-1982 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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Gérard et Marie-Blanche Lacroix le 20-08-1941 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Raynald 
 Marcel et Colette Lachance le 27-06-1964 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Alice 
 Richard et Claudine Brochu le 23-09-1973 à Saint-Magloire-de-Bellechasse 
 Hervé et Madeleine Privé 
   Corinne Bouchard  
 Marc 
 Dominique et Marcelle Chabot le  
 René et Lucielle Rouillard le 29-12-1978 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 
Clément et Jeannine Aubin le 12-08-1950 à Saint-Fabien de Panet 
 Pierrette 
 Francine et Richard Gauthier le 14-07-1973 à Ste-Lucie 
 Martial et Jeannine Lachance le 05-06-1977 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Ginette 
 Pierre et Suzie Laverdière 
 Clémence et André Duquet le 18-07-1981 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Céline et Normand Mercier le 17-09-1988 à Sainte-Lucie-de-Beauregard  
Roland et Rita Robin le 06-07-1957 à Sainte-Lucie 
 Guylaine et Pierre Landry 
 Georges-Élie 
 Jean-Noël 
 
Pierre-Jean et Yolande Bélanger le 28-06-1958 à Saint-Fabien de Panet 
  
Emmanuel et Cécile Proulx le 26-08-1967 à Cap Saint-Ignace 
 Serge 
 Lucie  
 Stéphane 
 
Claude et Andrée Côté le 11-07-1970  
 Lise 
 Marie-Claude 
 Bernard 

 
La Magie de la chimie 2 pour la Relâche! 

Montmagny, vendredi 21 février 2020. – Pendant la semaine de relâche, sortez vos petits et grands 
pour voir le scientifique Yannick Bergeron à l’œuvre, sans oublier le cinéma. 
À la demande générale, Yannick Bergeron revient avec une nouvelle série d’expériences exceptionnelles et 
phénoménales! Récipiendaire du prix Hubert-Reeve et créateur des expériences du magazine scientifique 
Les Débrouillards, Yannick Bergeron n’a pas fini de vous surprendre. Par son approche ludique et ses 
démonstrations surprenantes, il sème l’intérêt des sciences auprès des jeunes de façon remarquable. Une 
rencontre où le plaisir n’a d’égale que la belle folie de ce professeur unique en son genre! Apprendre n’aura 
jamais été aussi amusant, explosif, gluant et électrifiant! 
 
Achetez vos billets au coût de 10$ par enfant, 12$ par adulte ou le forfait famille pour 2 adultes et 2 enfants 
pour 40$ au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 418 241-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en 
ligne au http://www.adls.ca 
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« L’amour… ça n’a pas d’âge? » 
 
La notion de consentement à des relations sexuelles ou à tout autre geste à 
caractère sexuel a été régulièrement mise de l’avant par les médias dans les 
dernières années pour diverses raisons. 
 
Il importe de rappeler que la notion de consentement sexuel comprend de 
multiples facettes qui ne seront pas traitées ici. La présente chronique s’attarde 
plutôt au consentement en fonction de l’âge. 
 
Le Code criminel du Canada prévoit qu’avant d’atteindre un certain âge, une 
personne peut ne pas être en mesure de donner un consentement légal valide.  
 
L’âge du consentement légal est présentement de seize (16) ans et plus, mais tel 
n’a pas toujours été le cas. Toutefois, dans certaines circonstances spécifiques, 
l’âge légal de consentement peut être moindre. Ces exceptions concernent 
exclusivement les attouchements et les relations sexuelles entre des jeunes du 
même âge. 
 
Spécifiquement, les adolescent(e)s âgé(e)s de quatorze (14) et de quinze (15) ans 
peuvent consentir à des relations sexuelles seulement si leurs partenaires sont de 
moins de cinq (5) ans leurs aînés.  
 
Concernant les adolescents âgés de douze (12) ans et de treize (13) ans, ils ne 
pourront légalement consentir que si leurs partenaires sont âgés de moins de deux 
(2) ans de plus.  
 
Dans tous les cas où l’adolescent(e) a entre 12 et 15 ans inclusivement, le ou la 
partenaire ne devra jamais être une personne en situation d’autorité ou de 
confiance ni une personne à l’égard de laquelle il existe une situation de 
dépendance pour que le consentement soit valide. 
 
Pour répondre à la question, lorsque les deux (2) partenaires sont âgés de 16 ans 
et plus, la notion de consentement relativement à l’âge des partenaires ne cause 
pas de problème. Toutefois, il importe de garder en tête que si votre partenaire à 
moins de 16 ans, il ne peut consentir à des relations sexuelles sauf dans les 
exceptions mentionnées ci-haut. Même si votre partenaire vous dit qu’il est 
d’accord et que vous signez un contrat à l’effet que tout le monde consent avant 
d’avoir une relation sexuelle, vous pourriez tout de même être accusé d’agression 
sexuelle, parce que le consentement n’est pas valide ! 
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 Réponses 
	

 
1. Vrai.	La température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012, à un 

rythme d’environ 0,15 °C à 0,20 °C par décennie. Les deux tiers de cette augmentation se 
sont produits depuis 1975.	

2. Faux.	 	 Les cycles solaires peuvent avoir une influence sur le climat de la Terre. Mais ce 
n'est pas ce qui cause le réchauffement climatique cette fois-ci.	

3. Vrai. Plus de 97 % des chercheurs en science du climat estiment que les activités 
humaines sont responsables des changements climatiques actuellement en cours. 

4. Faux. Le réchauffement du climat permettra peut-être d'accroître les terres cultivables, 
mais les impacts négatifs seront plus importants : sécheresses, ouragans, fonte du 
pergélisol, érosion des berges, disparition d'animaux, etc. 

5. Faux. Si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, une 
espèce sur six risque de disparaître, selon une étude publiée dans la revue Science. 
Précisons toutefois que certains animaux arrivent à s'adapter. 

6. Faux. 14 % des GES proviennent des combustibles fossiles utilisés par les voitures, 
avions, trains et bateaux. La production d’électricité et le chauffage sont responsables de 
25 % des GES émis; l’agriculture et la foresterie, de 24 %. 

7. Faux. Ce pays a été dépassé par la Chine, qui produit environ 27 % de toutes les 
émissions de CO2 dans le monde. Les États-Unis et l’Union européenne sont, chacun, 
responsables de plus de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Inde de 
7,1 %. 

8. Faux. Attention! Il ne faut pas confondre climat et météo : la météo varie sur de courtes 
périodes et peut connaître des hauts et des bas marqués, tandis que le climat varie sur 
des périodes très longues. Il faut rappeler que les trois dernières années ont été les plus 
chaudes jamais enregistrées. Certains scientifiques croient par ailleurs que le 
réchauffement climatique augmentera la fréquence et la force de certaines tempêtes de 
neige. 

9. Faux. Le réchauffement de la planète est déjà en cours. Mais plus on agira vite, plus 
nous limiterons la hausse des températures et ses effets néfastes sur l'humain, la faune et 
la flore. 

10. Vrai. 100% des pays ont signé l’Accord de Paris et se sont donc engagés à prendre des 
mesures ambitieuses pour maintenir l’élévation de la température mondiale en dessous de 
2 °C d’ici la fin du siècle. Plus de 90% (184 pays) l’ont ratifié devant leur parlement. Pour 
respecter cet objectif, il faudra réduire nos émissions nettes de CO2 de 45 % par rapport 
au niveau de 2010 d’ici 2030 et faire en sorte que l’humanité soit carboneutre en 2050. 
Les règles d’application de l’Accord ont été adoptées en décembre 2018 lors de la 
COP24. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion après le 28 janvier 2020 

 
 

Seconde édition de La Dégelée! La musique dans tous ses éclats! 
Un festival printanier à ne pas manquer 

 
 

L’Islet, le 28 janvier 2020 – Le Carrefour mondial de l’accordéon, en partenariat avec la Corporation 
des Arts et de la Culture de L’Islet présente cette année la seconde édition de La Dégelée! La musique 
dans tous ses éclats! L’initiative est financée par le programme de Fonds d’appui au rayonnement des 
régions du Ministère des Affaires municipales et Habitation du Gouvernement du Québec. Débutant le 
1er mars prochain, les activités s'échelonneront sur tout le mois de mars. Le festival met de l’avant la 
culture musicale locale en présentant des artistes de la région et des environs, et ce, à des prix très 
abordables. Proposant un grand éventail de styles et d’instruments de musique, La Dégelée! se déploie 
sur le grand territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet.  
 
16 concerts et 2 ateliers auront lieu dans plusieurs municipalités, favorisant l'accès aux spectacles pour 
tous. Les représentations se veulent intimes et chaleureuses où la proximité avec l’artiste ainsi que sa 
démarche seront au centre des concerts.  
 
La Dégelée! propose entre autres des concerts classiques. En spectacle d’ouverture, l’évènement 
présente à l’École internationale de musique de Montmagny le pianiste de renommée internationale 
Martin Dubé qui présentera le très talentueux joueur de flûte traversière Cyrille Anger âgé d’à peine 14 
ans! La spécialiste de l’orgue, Marie-Hélène Greffard et la soprano Évelyne Larochelle présenteront un 
concert mêlant à la fois musique classique et populaire à l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 
Le guitariste classique Miodrag Zerdoner aura le bonheur de nous montrer toute l’étendue de son talent 
à la Salle des Habitants de L’Islet. À la Sacristie de Cap-Saint-Ignace, Sébastien Deshaies présentera 
un spectacle de violon et de guitare classique à saveur irlandaise en l’honneur de la Saint-Patrick. Puis, 
pour terminer les festivités, Anna Spirina au piano avec Christiane Bouillé à la clarinette comme invité 
présentera un concert à l’École internationale de musique de Montmagny.  
 
Deux ateliers seront également offerts dans le cadre de La Dégelée! Un atelier mettant de l’avant la 
découverte musicale par la manipulation de divers instruments, mais aussi par le chant aura lieu à 
Sainte-Perpétue. Un atelier sur la découverte de la musique traditionnelle du Québec aura lieu à 
Montmagny!  
 
Le rythme du Jazz s’immiscera également dans la programmation. Le pianiste Denis Boulanger et la 
chanteuse Sophie Marcoux auront le plaisir de vous livrer un concert au Musée de la mémoire vivante. 
Le duo Jean-Philippe Bélanger et Julie Marcotte animera, grâce à l’union vocale et instrumentale du 
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chant et de la guitare, les Chalets & Villégiature de la Rivière Daquaam. Le Soul Jazz s’immiscera 
également dans la programmation puisque la chanteuse Maude Brochu, accompagnée du pianiste 
Antoine Lemieux-Rinfret, aura le plaisir de se produire au Club Sportif des Appalaches de L’Islet. Le 
Centre Socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli ne sera pas en reste, car il accueillera le 
duo électrisant de Carl Mayotte à la basse électrique et Sébastien Champagne au piano.  
 
Pour la première fois dans la programmation, la musique country sera mise de l’avant avec le guitariste 
Sébastien Landry. Spécialisé en « chicken picking », il se produira à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il y aura 
aussi de la musique Folk et Rock! En effet, l’Ange Vagabond (Guillaume Girard) accompagné du 
percussionniste Samuel Ouellet livrera une performance à Sainte-Perpétue. Le groupe rock, The Subzz, 
composé d’Antoine Marquis, d’Alexandre Bélanger, de Xavier Dionne et de Rémi Lebel, fera vibrer la 
ville de Saint-Fabien-de-Panet en se produisant à la Salle communautaire. 
 
Nous aurons également droit à une double prestation de la part du pianiste et chanteur Benoit Gautier. 
En effet, il présentera un souper-spectacle à la Maison Rousseau, puis un concert à la Seigneurie des 
Aulnaies. Ceux-ci mettront de l’avant les pièces composées par Sylvain Lelièvre. 
 
La musique traditionnelle québécoise ne sera pas en reste! En effet, deux concerts sont inscrits à la 
programmation. Les festivaliers auront le plaisir d’entendre à deux reprises Bruno Gendron à la guitare 
et à la voix, Raynald Ouellet à l’accordéon, mais aussi le jeune musicien formé à l’École de musique de 
Montmagny Alexandre Patry au restaurant Ô Sommet des Délices de Saint-Adalbert, mais aussi à 
l’Auberge le Petit Manoir à Montmagny, tous les deux sous une formule souper-spectacle.  
 
L’invitation est donc lancée pour célébrer la culture musicale régionale, du 1er au 31 mars prochain, 
dans les MRC de Montmagny et de L’Islet. Les personnes intéressées à se procurer des billets peuvent 
le faire directement en ligne sur le site de lepointdevente.com, par téléphoner au 418 248-7927 ou bien 
encore à la porte lors des concerts. Pour avoir de plus amples informations, consultez-le 
accordeonmontmagny.com/la-degelee. 
 
 

-30- 
 

 
Source : 
Kim Gingras 
Chargé de Projet de La Dégelée!  
festivalladegelee@montmagny.com 
418-248-7927 
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PRÉVENTION 
 
Fraude 
La fraude est un acte criminel par lequel une personne, par supercherie, mensonge ou autre 
moyen, soutire à une autre personne des biens, des services ou de l’argent. Faites preuve de 
vigilance: si l’on vous fait une offre trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas! 
  
Extorsion 
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. Ne laissez 
personne vous convaincre de faire quoi que ce soit qui vous met mal à l’aise. C’est vous qui en 
subirez les conséquences. 
  
Vol d’identité 
Le vol d’identité désigne la collecte, la possession et le trafic de renseignements d’identité en vue 
de les utiliser à des fins criminelles. Le vol d’identité est une étape préliminaire à la fraude 
d’identité, qui se traduit par l’usage frauduleux de ces renseignements. Les informations obtenues 
lors d’un vol d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer des transactions bancaires, de faire 
une demande de prêt, de carte de crédit ou d’autres biens et services, de faire des achats, 
d’obtenir un passeport ou de toucher des prestations du gouvernement en lieu et place de leurs 
propriétaires. 
 
Si vous êtes victime de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez plainte au 
https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/. Vous pouvez aussi signaler une fraude au 
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm. 
 
Conseils 
. Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille. Ne gardez pas sur 

vous votre numéro d’assurance sociale ni votre acte de naissance. 
. Assurez-vous que tout le courrier est transféré si vous déménagez ou changez votre adresse 

d’envoi. 
. Déchiquetez vos documents personnels ou financiers. 
. Changez régulièrement vos mots de passe et utilisez des mots de passe complexes. 
. Ne divulguez jamais vos données personnelles et financières à une institution bancaire par 

courriel ou par téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci. 
. Annulez les cartes de crédit que vous n’utilisez pas. 
. Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité. 
 
Un cybercrime est un crime dont la cible est l’ordinateur, c’est-à-dire que c’est l’ordinateur qui est 
« endommagé » à la suite du crime, par exemple par la destruction de données ou le vol 
d’information. L’ordinateur est également l’instrument d’un cybercrime, c’est-à-dire que 
l’ordinateur sert à commettre le crime. La Sûreté du Québec a donc mis en place plusieurs équipes 
spécialisées afin de contrer les crimes technologiques. Certains membres sont spécialisés en 
cybersurveillance, d’autres en perquisition informatique, etc. Les principaux cybercrimes pouvant 
faire l’objet d’une enquête de la Sûreté du Québec sont la fraude, l’extorsion, l’hameçonnage, le 
vol d’identité et la pornographie juvénile. 
 
La Sûreté du Québec travaille de concert avec plusieurs partenaires (publics et privés) dans le 
domaine de la cybercriminalité tant au Québec, qu’au Canada ou à l’international. Parmi ses 
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nombreux partenaires, on retrouve Interpol, Francopol et le FBI. La Sûreté du Québec collabore 
également avec le milieu universitaire et contribue à faire évoluer la recherche dans plusieurs 
domaines reliés à la cybercriminalité. 
  
Si vous êtes victime d’un cybercrime, portez plainte au https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/ 
ou à votre service de police municipal. 
  
Vous devrez fournir les renseignements suivants : 
 le pseudonyme (nickname) du suspect; 
 une copie de la discussion ou du courriel; 
 l’adresse courriel du suspect; 
 le forum de discussion, le réseau de clavardage ou le réseau social utilisé; 
 l’adresse du blogue ou du site Web; 
 la photo, le texte ou la vidéo qui ont été distribués; 
 tout autre renseignement pertinent. 

 
 
 

PIRATAGE INFORMATIQUE 
 
Le piratage informatique peut être défini comme l’accès à un système informatique sans 

autorisation. Il est généralement utilisé pour accéder à des informations confidentielles ou encore 

pour altérer ou endommager les systèmes et les données qu’elles peuvent comporter. Les 

attaques pirates peuvent être dirigées vers tous les types de systèmes informatiques : ordinateurs, 

comptes de messagerie personnelle, serveurs de grandes compagnies ou encore infrastructures 

de sécurité d’un État. 

 
CONSEILS 
 
. Protégez votre ordinateur avec un pare-feu ainsi qu’un anti-espiogiciel et faites des mises à 

jour régulières de votre logiciel antivirus. 

. N’ouvrez que les courriels ou messages provenant d’un destinataire en qui vous avez confiance 

et téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source sûre. 

. Changez votre mot de passe régulièrement. Utilisez des mots de passe variés pour accéder 

aux différents sites Internet. 

. Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de votre poste informatique de façon 

automatique. 
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BERNARD GÉNÉREUX ET L’HONORABLE DENIS LEBEL RENCONTRENT LES INTERVENANTS DE L’INDUSTRIE 

FORESTIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION 

Le jeudi 23 janvier 2020 – À l’initiative de M. Généreux, l’Honorable Denis Lebel a été invité à venir rencontrer 
les intervenants de l’industrie forestière de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup le 22 janvier 
dernier.  Ils  rencontraient  des  groupements  forestiers,  des  coopératives  de  gestion  forestière,  quelques 
entreprises privées, des syndicats et des associations forestières.  

En  début  de  rencontre,  l’auditoire  s’est  familiarisé  avec  des  bénévoles  du  Festival  du  Bûcheux  de  Saint‐
Pamphile. «  Bien qu’ils connaissent déjà bon nombre d’entre eux, je tenais à mettre ces bénévoles en contact 
avec les gens de l’industrie forestière du comté. Ils pourront, je l’espère, créer des liens qui seront bénéfiques 
pour le Festival », de dire le député. 

Portrait économique de l’industrie forestière  
En après‐midi, les invités ont pu assister à une présentation de M. Lebel en compagnie de l’économiste Michel 
Vincent, du Conseil de  l’industrie forestière du Québec (CIFQ) sur  l’avenir du secteur de  la forêt au Québec.   
Ce  fut  l’occasion de vulgariser davantage  la réalité de  la  forêt,  industrie qui génère 20 milliards $ de chiffre 
d’affaires,  un  véritable moteur  de  développement  économique  dans  toutes  les  régions  du Québec  et  qui 
représente 60 000  emplois directs. La situation sur les taxes imposées aux exportations de bois d’œuvre aux 
États‐Unis a également été abordée, ce qui a permis notamment aux  intervenants de ventiler sur  l’injustice 
qu’ils ressentent face à la situation.  

La rencontre a donc été propice pour  les industries et les producteurs présents à établir un contact avec M. 
Généreux et M. Lebel, pour faire connaître ce qu’ils vivent et créer des discussions. « Nous avons pu parler du 
bois d’œuvre mais aussi du bardeau qui est désormais touché par les surtaxes américaines. Ça nous fait mal à 
nous aussi.  Je  suis heureux de  constater que  le CIFQ  soit  venu appuyer  sur place    l’industrie en Chaudière‐
Appalaches et au Bas‐Saint‐Laurent, et souligner l’importance de ces deux régions au niveau forestier et dans 
la transformation du bois», de déclarer le vice‐président et co‐propriétaire de Maibec, M. Charles Tardif. 

Concernant le litige canado‐américain sur le bois d’œuvre, il est primordial pour M. Lebel et le CIFQ,  de faire 
reconnaître que  le  régime  forestier  régissant  la  forêt publique du Québec ne  subventionne pas  l’industrie 
forestière  et  que  le  système  d’établissement  des  redevances  forestières  est  même  trop  exigeant 
financièrement pour l’industrie. « Tous les intervenants de la forêt privée et publique doivent aussi collaborer 
ensemble. Je crois fortement au partenariat pour protéger cette ressource qu’est la forêt» de dire M. Lebel.  

Les  personnes  présentes  ont  également  signifié  qu’elles  désirent  que  leur  député  veille  à  ce  que  le 
gouvernement actuel respecte sa promesse de reboisement. «  C’est exactement ce que je désirais avec cette 
rencontre.  Ils m’ont  donné  des  outils  pour  pouvoir  les  défendre  à Ottawa  et  c’est  ce  que  je  compte  faire. 
L’industrie  de  la  forêt  représente  10,6  milliards  $  d’exportations  totales.  Elle  doit  pouvoir  continuer  de 
fonctionner», de déclarer Bernard Généreux. 

Contact | Annie Lavoie, adjointe aux communications (418) 248‐1211    
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RÉFLEXION 
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
repent. Luc 15.10 

Le plus grand de tous les miracles  
Lecture proposée : Actes 16.22-34 

C’est un miracle peu ordinaire que Dieu emploie pour délivrer Paul et Silas, 
enchaînés dans une prison. Un grand tremblement de terre ébranle le 
bâtiment, les portes s’ouvrent et les chaînes des prisonniers se détachent. 
Mais le plus grand miracle n’est pas cette démonstration de la puissance 
divine. Ce qui est bien plus extraordinaire, c’est qu’un homme perdu va être 
sauvé. 
Cette intervention surnaturelle de Dieu en faveur de ses deux témoins 
interpelle le gardien de la prison. Bien plus que la crainte d’être condamné 
par les magistrats pour avoir failli à sa mission, c’est la perspective de 
rencontrer Dieu qui l’effraie. Il sait que ses péchés l’exposent à la 
condamnation divine. Aussi s’écrie-t-il, angoissé : “Que faut-il que je fasse 
pour être sauvé?” La réponse est la même aujourd’hui comme il y a vingt 
siècles : “Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé”. 
Ce miracle, Dieu l’accomplit tous les jours envers des milliers de personnes. 
Peut-être êtes-vous l’un de ceux qu’il veut sauver en l’amenant à Jésus, le 
Sauveur. Prenez garde de ne pas refuser celui qui vous parle (Hébreux12.25), 
car comment échapperez-vous, le jour du jugement, si vous méprisez un si 
grand salut? (Hébreux2.3) “Il n’y a de salut en aucun autre”, affirme la Parole 
de Dieu (Actes 4.12). Et nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous 
besoin d’être sauvés. 
 

 
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 
1   
MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

2   
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

3 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

4 Bac bleu
SAFARI  MASSAIS 10h 
Gymnase Voir page 14 
ÉPREUVES SUR GLACE 13h 
Patinoire Voir page 15 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie

5  
LECT. ET ACT. PHYSIQUE 
10h Gymnase 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h  
École, local R-33  
 

6
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
 
 

7  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
SOUPER DANSANT 17h30 
Voir page 9 
 

8  Heure avancée 

MESSE  Bac vert 
10h30 à Sainte-Lucie 
Église  
 

9    
 
 

10 
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

11 
RENCONTRE AFFILIES 
13h30 Sacristie 
MESSE  
15h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
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 
 

15   
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Salle de l’Âge d’Or 
 
 

16    
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

17 SAINT PATRICK 

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

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

19 
LECT. ET ACT. PHYSIQUE 
10h Gymnase 
 

20 

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

21  
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

22  Bac vert 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

23  
 

 

24
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

25 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 

26 
 

27 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
CHEMINS DE FOI 16h 
Salle communautaire  
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

28     
MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
COURSE TOUR DU LAC 
8h30 Voir pages 20, 21 

29  
MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

30   
  

31 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 EMPLOIS D’ETE 

VOIR PAGES 12, 13 

Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de la 
date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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