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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 Chantal Bolduc 

 
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. 12 Une bougie à ma fenêtre 
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P. 15 Coin du lecteur – Les fleurs de ma vie 
P. 16 Offre d’emploi 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Au pic et à la pelle 
P. 19 Plan de sécurité civile 
P. 20 Symptômes Corona virus 
P. 21 Marché Sainte-Lucie 
P. 21 COVID-19 Guide autosoins 
P. 29 Généalogie – Lajoie 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Capsule Droits 
P. 35 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
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Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent dix exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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COVID-19 

La collecte sélective et autres matières récupérées également sur pause! 
 
Montmagny, le 25 mars 2020 - La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard en collaboration avec la MRC de Montmagny, vous avise 
que la collecte résidentielle et commerciale des matières recyclables, la récupération des résidus domestiques dangereux, du matériel 
informatique et des textiles sont suspendues sur tout le territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. IMPORTANT : Cet avis ne concerne 
pas les déchets qui continueront d’être collectés selon l’horaire habituel. 
 
L’entreprise Les Concassés du Cap, responsable pour la réception et le traitement des matières recyclables de la MRC de Montmagny, 
a reçu un communiqué du centre de tri, soit la Société V.I.A., les informant que celui-ci cesse ses opérations, et ce, à compter du 25 
mars. Le centre de tri n’accueillera plus aucun camion de matières recyclables pour une durée indéterminée. Les travailleurs de ces 
centres ont plus de risques d’être contaminés par la COVID-19 puisqu’ils doivent manipuler les matières provenant d’un peu partout 
dans la région.  
 
« Société VIA emploie une majorité de personnel avec limitations fonctionnelles […] et il s’avère que pour certains, la difficulté de 
compréhension de l’importance des mesures d’hygiène à adopter dans les circonstances est une source de risques supplémentaires », 
explique Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA dans son communiqué. 
 
Ainsi, à compter du 25 mars et pour une période indéterminée, Les Concassés du Cap n’effectuera plus la collecte résidentielle 
et commerciale des bacs bleus dans les municipalités de la MRC de Montmagny qu’ils desservaient. Toutefois, les collectes 
des ordures et des bacs bruns sont maintenues à travers la MRC. 
 
Nous demandons aux citoyens, si vous êtes en mesure de le faire, d’entreposer vos matières recyclables, soit dans une boîte, dans un 
autre contenant/bac et, en dernier recours, dans de gros sacs de plastique, préférablement transparents. Nous demandons aux citoyens 
de ne pas mettre vos matières recyclables à la poubelle. Un nouvel avis sera émis dès que la collecte des matières recyclables pourra 
reprendre. 
 
Les résidus domestiques dangereux et le matériel informatique 
Les points collectes des résidus domestiques dangereux seront également fermés jusqu’à ce que la situation se rétablisse. La MRC de 
Montmagny demande donc à la population d’entreposer les articles comme les gallons de peinture, les piles et les ampoules 
fluocompactes dans un endroit sécuritaire jusqu’à ce que les points de collecte soient de nouveau accessibles. La même consigne 
s’applique également au matériel informatique destiné à la récupération.  
 
Récupération des textiles  
Les organismes récoltant les dons de textiles, Mode sans frontière et L’Élan collectif, ont mis en arrêt leur service jusqu’à ce que la 
situation leur permette. La population pourra garder les sacs de vêtements et de tissus à la maison jusqu’à la réouverture des services. 
 
 
 
Nous savons que ce sera un temps difficile pour les matières résiduelles, mais nous vous prions de faire votre maximum pour éviter que 
tout se retrouve à l’enfouissement. Nous prévoyons que cette situation prévaudra au moins pour les 3 prochaines semaines.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et votre patience. 
 

 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E    |    Pour diffusion immédiate 

 

Source municipalité : Bianca Deschênes, 
DG Mun. de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 223-3122 
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CHANGEMENT POUR LA RENCONTRE DU CONSEIL D’AVRIL, DÛ AU COVID-19 ET… : 
Selon l’article 148.0.1. du Code Municipal, le conseil municipal de Sainte-Lucie-de-Beauregard avait décidé 
à sa rencontre du 2 mars 2020, de reporter la rencontre du lundi 6 avril au mardi 7 avril, même heure, même 
place, à cause de l’AGA de la caisse. Puisqu’une telle décision a été prise, même si l’AGA de la caisse est 
annulée, la rencontre se fera quand même mardi le 7 avril.  Cependant étant donné l’arrêté gouvernemental, 
les rencontres, du moins, celle d’avril, doit être en huis clos (sans public). Au prochain journal 
communautaire et pour les autres journaux, on mettra les résolutions prises en rencontre seulement, pour ainsi 
allégé.  
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 mardi 7 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 
Entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi, je peux vous répondre par courriel ou par téléphone puisque selon 
les indications de la MRC de Montmagny, aucun bureau n’est ouvert publiquement.  
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale * 
*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… 
Fermetures Le bureau municipal est fermé au public, le gym, la salle communautaire, la salle du conseil, la 
bibliothèque et ce jusqu’à nouvel ordre. Sachez également que le Bureau du Parc Régional est fermé ainsi que 
toute location de refuge. M. Marcel Falardeau et son équipe a également annulé toutes réservations pour les 
Micro-Chalets et ce, jusqu’à nouvel ordre du gouvernement. L’annonce de la réouverture au public sera faite par 
courrier, facebook et le site internet. 

Paiement de taxes : Pour faire votre paiement de taxes, vous pouvez laisser votre chèque dans une enveloppe 
dans la boîte blanche située près de la porte d’entrée du bureau municipal. Vous pouvez également le faire par 
accès D. Vous avez jusqu’au 30 avril 2020, un mémo vous a été envoyé avec votre compte de 
taxe, pour revenir sur vos évaluations puisque nous sommes dans un nouveau rôle triennal 
(2020-2021-2022).  
 

Frais de retard de paiement des taxes 2020 seulement : Une décision sera prise par les membres du conseil 
lors de la prochaine séance et vous sera communiqué par courrier, facebook et site internet. 

IMPORTANT: AVIS À TOUS  
POUR LE BLOC SANITAIRE/ SOURCE D’EAU POTABLE  

Considérant que la municipalité est au fait des nouvelles et ne veut pas priver la population du service essentiel 
qui est l’eau potable mais demande aux gens de ne pas se laver au bloc sanitaire dans les douches, ni d’aller au 
toilette, ni de laver votre linge ou de le sécher, (puisque ces services sont coupés pour la période de la pandémie);  
*DOUCHES, LAVEUSE, SÉCHEUSE ET TOILETTE = FERMÉS : SVP, RESPECTER* 
Considérant que la municipalité fait de son mieux pour désinfecter régulièrement les poignées et les switches 
mais  demande également votre collaboration (en vous protégeant vous-même, en vous lavant les mains au retour 
et/ou en désinfectant vous-même lors de votre visite) puisque vous savez qu’il n’y a pas seulement une personne 
qui passe à la prise d’eau; 
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Considérant que la municipalité ne veut pas en venir à fermer le service essentiel de l’eau potable, elle demande 
votre entière collaboration; 
De rester chez vous si vous ne vous sentez pas bien, pour éviter de contaminer d’autres gens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bistreau d’Érable : D’autre part, sachez que le Bistreau d’Érable est fermé pour la salle à manger et les activités 
d’animation à la cabane à sucre, mais qu’ils peuvent vous faire du prêt à manger que vous devez aller chercher 
sur place. Surtout en ce qui a trait à la soupe au pois, les beans, les tourtières, les cretons, les tartes au sucre 
et tous ce qui est produits d’érables. Vous pouvez commander par courriel au bistreauderable@hotmail.com  
ou appeler au (418) 223-3832 ou encore,  aller à leur boutique en ligne pour les produits d’érable seulement.  
Voir Page : __13___ 
 
Marché Sainte-Lucie Inc. : Allez voir le descriptif à la page __21__ ci-après. 
 

**Il est capital d’encourager localement pour passer à travers de cette pandémie, pensez s’y!!** 
 
Concernant les inondations : Étant donné la période où nous sommes, et étant donné les mesures prises par le 
gouvernement du Québec pour réduire la propagation de la pandémie, vous savez que les rassemblements ne 
peuvent être faits… Alors, les municipalités de Sainte-Lucie et Lac-Frontière ne peuvent faire des centres pour 
accueillir les gens…  Cette  année,  en  plus  de  se  préparer  en  se munissant  des  éléments  essentiels  de  la  trousse 

72 heures. Visitez le https://www.preparez‐vous.gc.ca/ pour savoir comment se préparer. Également, si vous êtes à des 

endroits susceptibles d’inondation, on vous demande de prévoir avec des membres de votre famille ou des amis, un 

endroit pour vous loger temporairement. Cependant, n’oubliez pas de nous aviser si jamais vous partez de votre 
résidence à cause des inondations.Avec  la  situation actuelle  liée à  la COVID‐19, aucun  centre d’hébergement ne 

pourra être mis en place par les autorités si des ordres d’évacuations étaient donnés.  

*Les gens qui vivent du stress ou de l’anxiété en regard de la pandémie ou des répercussions sur leur emploi sont invités 

à contacter  le CLSC  le plus près ou  le service téléphonique psychosocial  Info‐Social 811. Pour ceux qui ressentent des 

symptômes de la COVID‐19 (fièvre, toux et difficultés respiratoires), doivent appeler sans hésiter la ligne d’information 

générale de la COVID‐19 au 1 877 644‐4545. 

Pour  les plus  récents développements dans  la MRC de Montmagny, consultez  la page Web de  la MRC  traitant de  la 

situation au montmagny.com/covid‐19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

nous  avons  de  besoin,  sont  les  coordonnées  complètes  avec  numéro  de 

téléphone  du  propriétaire,  ainsi  que  l’âge,  le  sexe,  le  nom,  la  race  et  la 

couleur du chien, sans oubliez le 10$. 
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Concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) : 
Comme il avait été mentionné dans les journaux des autres années en période semblable et comme la plupart le savent, 
nous sommes dans la période de dégel. En période de dégel, la route est de 30% à 70% plus fragile qu’en temps normal. Un 
seul véhicule en surcharge peut lui causer des dommages importants. Par contre, une faible diminution des charges réduit 
considérablement les dommages causés à la chaussée. C’est pour cette raison que des restrictions de charges sont 
imposées aux véhicules lourds en période de dégel. De manière générale, ces restrictions varient de 8% à 20%.  
 
Le Québec compte trois zones de dégel, dont le début et la fin de la période des restrictions de charge sont légèrement 
décalés dans le temps. La période de dégel est déterminée à la suite d’un suivi de la progression du dégel dans la chaussée. 
Ce suivi se fait à l’aide de sondes réparties sur l’ensemble du réseau routier québécois. Au cours de cette période, les 
véhicules lourds circulant sur l’ensemble du réseau routier doivent réduire leurs charges, conformément aux limites imposées 
par le « Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de 
véhicules routiers. Ce règlement est pour la clientèle visée : utilisateurs, propriétaires et conducteurs de véhicules lourds, les 
expéditeurs et les intermédiaires en transport comme les acériculteurs.  
Le lien internet pour trouver de l’information sur le dégel est : 
« https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/degel/Pages/periode-
restrictions.aspx ». Et si suite à cette lecture vous n’êtes pas certain et avez des questions pointues en lien avec votre 
équipement, appelez au service à la clientèle au 1-800-554-4814. Si vous avez un signalement à faire au centre de 
contrôleur routier, ce sera au 418 528-1510. 
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées sont réduites 
en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité 
portante plus faible du réseau routier durant cette période. 
Le dégel, une période critique : Tout le monde le sait, les conditions climatiques du Québec sont particulièrement 
rigoureuses. Le sol gèle à une profondeur qui varie de 1,2 mètre à 3 mètres pendant plus de 4 mois. Ce facteur, combiné 
aux écarts de température et à l'humidité, a des conséquences majeures sur le comportement des chaussées. Les cycles de 
gel et de dégel contribuent aussi à rendre les chaussées plus vulnérables. 

   
Au printemps, les couches de matériaux qui constituent la route sont affaiblies par l'accumulation d'eau. Des études sur la 
capacité de support des routes ont été menées au Ministère. Celles-ci ont démontré qu'au printemps les réactions de la 
chaussée sous une charge sont de 50 % à 70 % supérieures à celles qui sont enregistrées l'été. 
En tout temps de l’année, un véhicule en surcharge de 25 % causera un accroissement de près de 150 % des dommages. 
En période de dégel, ce phénomène s’amplifie, et une même charge à l’essieu peut ainsi entraîner un effort de tension de 5 
à 8 fois plus élevé qu’en temps normal. 
L'impact du transport lourd en période de dégel est donc important, d'autant plus que le nombre de véhicules commerciaux 
s'est accru considérablement depuis 25 ans. C'est pourquoi la réglementation oblige les transporteurs à réduire leurs charges. 
 
Réduction des charges des véhicules routiers 
Pour protéger le réseau routier québécois, le Ministère a adopté le Règlement sur les normes de charges et de dimensions 
applicable aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers. Ce règlement limite notamment la charge par essieu 
et la masse totale en charge des véhicules et des ensembles de véhicules. Des limites de charge plus restrictives applicables 
en période de dégel y sont prévues. 
Tous les renseignements concernant les normes de charges en période de dégel se trouvent dans le Guide des normes de 
charges et dimensions des véhicules routiers. Il est également possible de communiquer avec le service de 
renseignements du Ministère. 
 
Contrôle des charges en période de dégel 
Ce sont les agents de Contrôle routier Québec qui relèvent de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui 
s’assurent de la conformité des charges des camions lourds. Pour ces quelque 300 contrôleurs, répartis sur l’ensemble du 
territoire québécois, la période de dégel est une période intensive d'opérations de pesée. 
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ON VOUS REVIENT DANS LE PROCHAIN JOURNAL CONCERNANT LES TERRAINS DE JEUX CAR 
POUR LE MOMENT, ON SE PLANIFIE, MAIS AVEC LA SITUATION ACTUELLE, IL EST DIFFICILE 
DE SAVOIR POUR LE MOMENT, S’IL Y EN AURA… À SUIVRE : 
 

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! 

 
 
SUIVI DU CONSEIL CONCERNANT À L’HEURE ACTUELLE :  
-Un suivi de  Sogetel s’est fait et, une autre résolution prise :…  
Considérant que la municipalité souhaite que ses résidants puissent bénéficier d’un service de 
téléphonie cellulaire fiable depuis longtemps; 
Considérant que l’entreprise Sogetel Mobilité travaille actuellement à un projet de déploiement de 
tour cellulaire qui offrirait  la couverture cellulaire dans notre municipalité, à Sainte-Lucie-de-
Beauregard, et celle de Lac-Frontière, d’où nous avons la gestion du service incendie et du service de 
premiers répondants; 
Considérant que Sogetel Mobilité se spécialise dans le déploiement de tours cellulaires en milieu 
rural; 
Considérant que Sogetel Mobilité a l’intention de demander des subventions pour son projet de 
déploiement de tours cellulaires; 
Considérant que les gouvernements et le CRTC souhaitent que les pouvoirs municipaux appuient un 
télécommunicateur privé pour assurer la couverture de leur territoire en téléphonie cellulaire; 
Considérant notre volonté à couvrir en téléphonie cellulaire le secteur Sainte-Lucie et Lac-Frontière, 
depuis très longtemps, parce que nous nous distinguons comme région touristique mais également 
pour rassurer nos citoyens et nos entrepreneurs forestiers; 
Considérant la problématique rencontrée lors des pannes de courant du début novembre 2019 où 
nous avons perdu complètement le téléphone filaire (communément appeler la ligne dure), et puisque 
le cellulaire n’entre pratiquement pas sur notre territoire, il était impossible de communiquer pendant 
un certain temps ; 
En conséquence, il est proposé par M. Gaston Roy et résolu à l’unanimité par tous les autres 
membres présents d’appuyer l’entreprise Sogetel Mobilité dans ses demandes de subventions pour 
son projet de déploiement de tour cellulaire dans la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le 
présent appui vaut pour tout type de subventions que Sogetel Mobilité pourra obtenir auprès du 
gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du CRTC ou de toute autre entité subventionnaire. 
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-Finalement,  les membres du conseil veulent qu’on retourne en appel d’offre pour la tonte de 
gazon pour 2020, pour laisser la chance à tous ceux qui voudraient, donner une soumission.  On 
demande d’avoir une soumission d’ici le 30 avril, pour qu’une décision se fasse en conseil du 
mois de mai. 
Service de Tonte de Gazon pour l’Été 2020 et…: 

‐Bureau d’accueil Touristique : Faire le terrain gazonné et faire les talus, celui près de la 

descente de bateaux et le côté du chemin en face du bureau d’accueil; 

‐Les sources d’eau : Un minimum de deux fois par année, (lacs/bornes fontaine), à voir si 

on vous le demande…ou si ça reste à l’employé municipal; 

‐Débroussaillage près des bâtisses municipales : Caserne attenant  les  loyers, ancienne 

caserne, bureau d’accueil touristique, chalet des sports, garage municipal, terrain de jeux, 

près du rond de fleur ici à l’école, terrain où le parking près du lac du curé;  

‐Débroussaillage  des  bordures  du  chemin :  Près  de  l’école  et  en  face  du  centre 

communautaire, surtout avant le festival. Demander à l’employé municipal. 

‐Terrain des  loisirs : Être plus alerte un peu avant  le  festival  (surtout pour  le bas des 

clôtures, le parking, etc.)  

SPÉCIFICATIONS : 

Avoir l’équipement approprié: 

 Tracteur tondeuse; 
 Petite tondeuse; 
 Fouet et coupe‐herbe (ciseau); 
 La municipalité s’occupe pour les assurances 

*Le gazon doit être bien entretenu (court et propre en tout temps)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE, Les permis de feu sont GRATUITS et sont 
obligatoires :. 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 

À LOUER DÈS LE 1 SEPTEMBRE 2020 

LOYER 3 ½ AU 135‐A PRINCIPALE 

À 362$/MOIS NON CHAUFFÉ, NON ÉCLAIRÉ 

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE AVOIR UNE PERSONNE NON FUMEUSE OU SI ELLE  EST FUMEUSE, FUMER À 

L’EXTÉRIEUR, PUISQU’ON PRIORISE LA SANTÉ DES AUTRES LOCATAIRES. 

PLUS D’INFORMATION AU (418) 223‐3122 
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(418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au 223-3122 aux heures régulières 
d’ouverture ou Pierre au (418) 249-8554. 

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 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.)** 
 
 

 

 

 

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. 

Sachez que le purell est extrêmement difficile à avoir de ce temps‐ci. La lotion désinfectante maison de « 70% 

Alcool Isopropylique et 30% d’eau » est tout de même une très bonne alternative. Et rappelons que l’eau de javel 

(chlore) est un excellent désinfectant mais un mauvais nettoyant. La désinfection avec une solution d’eau de javel 

dilué (1 :10),  doit être précédée d’un nettoyant avec un détergent. Rappelons que l’étape du nettoyage est 

importante puisque l’action désinfectante de l’eau de javel, tout comme celle de plusieurs autres désinfectants, 

est grandement diminuée en présence de saleté. Voir l’extrait du Guide autosoins COVID‐19 pages 21 à 28. 
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Sincères condoléances  
Bruno Zacharie 

  
 

Il laisse dans le deuil ses enfants : 
Chantal, Charles (Sindy Breton), Marilyn et leur 
mère Noëlla Fortin; ses petits-enfants : 
Marc-Antoine, Raphaël, Mathilde, Ian et Océane; 
Il était le frère de : Gisèle (Germain Drouin), 
Denise (Jean Doyon), Marcel (Albertine Paré), 
feu Jacques (feu Donatienne Lapierre), Laurence 
(Gilles Lévesque), Carmelle (feu Jean-Yves 
Therrien), Monique (Pierre-Paul Caron), Mario 
(Thérèse Vézina), feu René, Jeannot (Sylvie Robert), 
Lucie (Michel Grenier). 
En raison des circonstances et des mesures 
exceptionnelles qui doivent être prises dans la 
population, la date des funérailles sera annoncée 
ultérieurement. 
 
Roland Duquet 

   
feu dame Laura Hins. 
Il demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Il laisse dans le deuil outre son épouse Gilberte, ses 
enfants : Mario (Maryse Masson), Alain (Sylvie 
Bélanger), André (Clémence Lachance), Sylvie 
(Jacques Bergeron), Louise (Stéphane 
Laflamme), France (Éric Dumont), ses petits-
enfants : David (Suzanne Croussette) et 
Andréanne, Valérie (Kévin Robert), Jonathan et 
Danny (Karolann Desjardins), Louis (Jessica  

 
Laflamme), Patrick (Rachel Morin), Stéphanie 
(Patrick Maurice) et Marc-André (Amélie 
Beaudoin), Nadia, Josiane et Charles, Maxime 
(Amélie Duguay), Benjamin et William (Amélie 
Vien), ses arrière-petits-enfants : Mélodie et 
Flavie, Thierry, Jérémy, Émery et 
Grégory, Jake, Edouard, Louis-Félix et Emma-
Rose, Olivier, Maya et Julia, Émilien et 
Rosemarie, Nicolas, Louis-Gabriel et Victor. 
Il laisse également dans le deuil ses frères et 
sœur : Gilberte (feu Camille Lachance), feu Adrien 
(Lise Albert), Monique (feu Fernand Poulin), feu 
Marthe (feu Raoul Doyon), ses beaux-frères et 
belles-sœurs de la famille Gonthier : Doris (Éloi 
Lachance), feu Raymond, Germain (Suzanne 
Duquet), Denis (Bella Lachance), Lise (feu 
Clermont Leblanc), Denise, Susan, Francine 
(Donald Dodier), Colette (Gilles 
Baribeau), Ginette, feu Michel (Louise 
Villeneuve), Réal (Charlène Lamontagne), feu 
Julien (Réjeanne Chouinard). 
En raison des circonstances, les rituels funéraires 
se tiendront à une date ultérieure. 
 

Moitié-moitié 
En raison des circonstances nous avons décidé de 
reporté le tirage du moitié-moitié.  Il est 
présentement à 108$.   
 

Coronavirus 
N’oubliez pas de suivre les consignes et de prendre 
soins de vous.  Nous ne voudrions pas vous perdre.   
 

 

À Montmagny, le 2 mars 
2020 à l’âge de 67 ans est 
décédé M. Bruno 
Zacharie, fils de feu 
André Zacharie et de feu 
Noëlla Lafontaine. Il 
demeurait à Montmagny 
et était originaire de Lac-
Frontière.  

À son domicile, le 20 
mars 2020, à l’âge de 
91 ans, est décédé 
monsieur Roland 
Duquet, époux de 
madame Gilberte 
Gonthier. Il était le fils 
de feu monsieur 
Napoléon Duquet et de 

À vendre
4 pneus d’hiver en bon état 
205 65R 16 
15$ chacun 
Tél : 418-223-3641 
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COMMUNIQUÉ  
pour diffusion immédiate  
ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS PUBLIQUES  
DANS LES ÉGLISES DU DIOCÈSE DE SAINTE‐ANNE‐DE‐LA‐POCATIÈRE  
La Pocatière, le 16 mars 2020 ‐ Solidaire avec le premier ministre du Québec qui a ordonné 
le 15 mars 2020 la fermeture de tous les lieux de rassemblement et en communion avec l’Exécutif de 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, je demande dès à présent l’annulation de toutes les 
célébrations et de toutes les activités publiques dans les églises du Diocèse de Sainte‐Anne‐de‐la‐Pocatière.  
C’est dire que les responsables de chacune des équipes d’unité missionnaire sont invités à communiquer 
avec les familles qui avaient prévu une célébration de baptême, de mariage ou de confirmation pour leur 
expliquer la situation et pour leur demander de reporter l’événement.  
Les funérailles dans les églises ne pourront avoir lieu pour un temps indéterminé. Le pasteur pourra 
expliquer la situation à la famille et la célébration funéraire devra être reportée. Si une famille endeuillée, 
après avoir obtenu l’accord d’une entreprise funéraire, souhaite procéder immédiatement à la mise en terre 
d’un cercueil, on pourra animer au cimetière une prière d’environ dix minutes (prière d’ouverture, extrait de 
la Parole, Notre Père, Je te salue Marie et prière de clôture). Cette prière sera faite uniquement avec les 
proches immédiats de la personne défunte. Jusqu’à nouvel ordre, les équipes‐célébrations‐funéraires ne 
sont pas autorisées à animer des célébrations de la Parole à l’entreprise funéraire.  
Par la même occasion, j’annonce déjà que la messe chrismale, les offices de la Semaine sainte et la 
célébration dominicale du jour de Pâques sont annulés dans les églises du diocèse. C’est dire que je bénirai 
les huiles saintes de manière plus privée à la chapelle de l’évêché. Un peu plus tard, ces huiles saintes seront 
distribuées aux paroisses. Durant la Semaine sainte, vous êtes invités à vous unir par la prière au mystère de 
la mort et de la résurrection du Christ par les messes télévisées, la lecture personnelle de la parole de Dieu, 
les ressources disponibles sur Internet.  
Afin de protéger les bénévoles dont un grand nombre d’entre eux sont âgés de 70 ans et plus et par sécurité 
pour leur famille, je demande aussi d’annuler les réunions des comités et les autres activités. S’il y a 
nécessité, les membres d’un comité pourront tenir leur rencontre à distance par téléconférence ou 
visioconférence. Pour le moment, je n’autorise que les membres responsables d’un trio d’équipe d’unité 
missionnaire à se réunir pour assurer une coordination essentielle.  
J’encourage les prêtres, les agentes de pastorale, les diacres et leur épouse âgés de 70 ans et plus à ne pas se 
rendre disponibles pour le service pastoral pendant cette période de confinement. Cette mesure vise à 
assurer leur sécurité et celle des autres en matière de santé publique.  
En cette période mouvementée par les inquiétudes et les incertitudes, je vous encourage à faire connaître 
dans vos réseaux des pistes pour se recueillir autrement le dimanche et pour se ressourcer en carême. Je 
vous invite à prier le texte de demande à Marie, Notre‐Dame du Divin Amour – il s’agit de la prière que je 
vous ai déjà envoyée par le service de communication du diocèse – afin de présenter au Seigneur les 
personnes souffrantes du coronavirus COVID‐19, les membres du personnel soignant et les chercheurs qui se 
dévouent à trouver un traitement et un vaccin pour lutter contre cette maladie.  
Je vous remercie pour votre compréhension et votre précieuse collaboration pour mettre en oeuvre ces 
mesures renforcées. Il importe comme communauté catholique que nous apportions notre contribution au 
bien commun de la société afin d’arrêter la pandémie du coronavirus COVID‐19. Je compte sur vous pour 
être des agents et des agentes d’espérance et de confiance en l’avenir en ces temps plus difficiles. Que la 
Vierge Marie, Notre‐Dame du Divin Amour, intercède pour nous afin que nous puissions trouver réconfort et 
soutien.  

† Pierre Goudreault  
† Pierre Goudreault  
Évêque du Diocèse de Sainte‐Anne‐de‐la‐Pocatière 
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Solidaires dans la "tempête" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Message 
de l’évêque 
de Sainte-Anne- 
de la-Pocatière 
aux catholiques 
ainsi qu’à tous 
ses concitoyens 
et concitoyennes 

La Pocatière, le 19 mars 2020 - Paix à chacun et chacune de vous! Le Québec, 
comme le reste du Canada, traverse actuellement une grande tempête avec les 
centaines de cas confirmés de personnes atteintes par le coronavirus COVID-19. Je 
veux vous remercier pour vos efforts à mettre en place les mesures demandées par 
les différents paliers de gouvernement et les évêques du Québec. Le respect d’une 
distanciation sociale, d’une désinfection des mains et d’un confinement préventif 
peuvent faire une différence pour limiter la contagion. 
 

Malgré tous ces efforts, il y a bien des raisons d’être parfois inquiets en ce temps 
d’incertitude. Comme catholique, il y a un texte de la Bible qui me vient à l’esprit. Je 
pense à celui où les disciples et Jésus s’embarquent sur la mer de Galilée : « Survient 
une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplit » (Mc 4, 27). Sur cette mer agitée et imprévisible, les disciples prennent peur. 
Sans doute n’ont-ils pas compris que Jésus est dans la même barque et que la 
traversée vers l’autre rivage se fait ensemble. Après avoir calmé la mer, Jésus leur 
demande : « Pourquoi êtes-vous si craintifs » (Mc 4, 40)? 
 

Ces jours-ci, je pense beaucoup à ceux et celles d’entre nous qui vivent dans la peur 
d’être contaminés par la maladie du coronavirus, au personnel soignant inquiet de 
ne pas avoir la force de tenir le coup et aux équipes de chercheurs engagés dans 
une course contre la montre pour trouver un remède et un vaccin. Je veux leur dire 
que nous sommes « solidaires dans la tempête ». Je ne peux oublier les personnes 
plus âgées confinées dans leur logement ou résidence. Heureusement, certains font 
les emplettes des personnes confinées. D’autres établissent un filet de sécurité par 
leur bienveillance en appelant régulièrement une personne seule et en la soutenant 
à distance. Il y a ces personnes qui donnent de leur sang afin de maintenir la réserve 
collective à un niveau optimal. Il ne faut pas oublier ces femmes et ces hommes qui 
prient dans la foi afin que Dieu agisse dans nos cœurs pour nous aider à demeurer 
paisible et à trouver des pistes de solution. 
 

Je vous propose un geste de solidarité : « une bougie à ma fenêtre ». Cette flamme 
signalera que nous sommes solidaires les uns, les unes avec les autres dans la 
tempête. Un geste pour affirmer que nous ne sommes pas seuls. Les catholiques y 
verront un symbole de leur foi en la présence du Dieu de Jésus Christ qui se fait 
proche de toute personne. Par ce geste, d’autres concitoyens et concitoyennes y
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Joignons le 
mouvement 
"une bougie 
à ma fenêtre". 

 

 
 
 
 

"Dans ces 
moments de 
confinement, 
nous demeurons 
solidaires dans 
la tempête!" 

 manifesteront leur solidarité dans le confinement. Ainsi, le mercredi 25 mars 2020 
entre 20h et 22h, je vous encourage à déposer une bougie sur le bord intérieur de 
votre fenêtre en signe de solidarité avec les défunts, les malades et leurs proches, 
le personnel soignant et les équipes de chercheurs œuvrant à trouver un traitement 
et un vaccin. Je vous encourage à répéter le geste « une bougie à ma fenêtre » le 
samedi 11 avril entre 20h et 22h qui nous permettra de vivre autrement la Veillée 
pascale chez soi. Par le mouvement « une bougie à ma fenêtre », nous découvrirons 
que, dans ces moments de confinement, nous demeurons « solidaires dans la 
tempête »! Ce sera aussi notre manière d’exprimer notre désir de demeurer debout 
dans la confiance en des lendemains meilleurs. 
 

Cordialement, 
 

 

† Pierre Goudreault 
† Pierre Goudreault 
Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
 Source : Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  
Renseignements : Monsieur Gaétan Godbout, responsable des communications  
Téléphone : 418-856-1811  
Courriel : diocese@diocese‐ste‐anne.net 

 

Soupe au pois, beans, 
tourtières, cretons, 
tartes au sucre, etc. 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 
 

 Fermeture de la bibliothèque  
 Suite	à	l’ordonnance	de	fermeture	des	bibliothèques	émis	par	le	gouvernement	
du	Québec,	mesure	de	prévention	qui	a	été	appliquée	par	les	membres	du	Réseau	
BIBLIO	de	la	Capitale‐Nationale	et	de	la	Chaudière‐Appalaches,	la	bibliothèque	
est	donc	fermée	jusqu’à	nouvel	ordre.			

	

La	 majorité	 des	 activités	 ont	 été	 reportées	 dont	 le	 prêt	 entre	 bibliothèques	
(PEB).		Par	contre,	le	soutien	à	distance	est	maintenu	pour	l’accès	aux	ressources	
numériques	suivantes	:		
 livres	numériques,		
 RBDigital	(revues),		
 Généalogie	Québec	et	PRDH	(recherches	généalogiques)		
 Protégez‐vous	(revue)	

Pour	l’accès	aux	ressources	numériques,	vous	devez	vous	rendre	sur	le	site	:	
www.mabibliotheque.ca/cnca.		
Si	vous	n’êtes	pas	abonnés,	vous	pouvez	le	faire	en	ligne.	
	

De	plus,	des	mesures	ont	été	prises	afin	qu’aucun	frais	de	retard	ne	s’applique,	
la	date	de	retour	de	tout	emprunt	a	donc	été	reportée	au	14	avril	2020.		
	

 

 Semaine	de	l’Action	Bénévole	
La	semaine	de	l’Action	Bénévole	aura	lieu	du	19	au	25	avril	prochain	sous	le	
thème	«	Bénévoler,	c’est	chic	!	».		
	

La	Semaine	de	l’action	bénévole	est	l’occasion	de	célébrer	et	de	reconnaître	nos	
bénévoles	et	nous	les	remercions	pour	le	temps	qu’ils	donnent	généreusement	
pour	maintenir	cet	important	service	de	notre	communauté	!	

	
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	
	de	15h30	à	16h30.	
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 Les fleurs de ma vie       

Un titre surprenant n’est-ce pas? Mais c’est ce que ce mois m’inspire.  
 
Les Lys blancs et la blanche colombe représentent Virginie, cette petite fille de  son enfance 
qu’elle doit apprendre à apprivoiser et à aimer avec une grande tendresse. Cette petite fille 
timide et insécure, comment la faire devenir plus forte? Son jardin intérieur est plein de beaux 
bouquets de fleurs blanches qui s’ouvrent à la vie. Les fleurs de l’amitié sincère, avec un cœur 
rempli d’amour. Comment garder l’espoir, la sérénité, la joie et la paix? Elle a fait des petits 
pas, c’est ce qui la conduit à de plus grands pas, chaque jour de sa vie, un jour à la fois. Ces 
pétales blancs de douceurs, en harmonie avec tout ce qu’elle est, sont de vraies petites 
merveilles. Pour s’épanouir, il faut avoir assez d’humilité pour pardonner. Seuls les grands 
parmi les grands ont cette force de pardonner. Voilà en ce monde, ce n’est pas facile, mais 
cependant les roses rouges de l’amour sont invincibles. Elles apportent un tel réconfort pour 
vivre avec un intérieur rempli de pétales de roses rouges, ce sont les petits miracles de la vie. 
 
Les fleurs bleues sont tellement apaisantes, c’est la joie en abondance, ce sont des baumes 
d’amour pour les cœurs blessés. 
 
Les jaunes et les orangers, ce sont les enfants de Virginie et tous les enfants du monde 
qui sont l’avenir de la richesse d’une vie. Chaque personne est unique et possède une 
valeur immense. Virginie ne se sent jamais diminuer par les qualités, les talents et les 
richesses des autres. Bien au contraire, elle répond par des Bravos partout.  
 
Les lilas avec leur odeur très spéciale ont leur place aussi. 
Si une personne se sent très mal à l’aise de ne pas être acceptée, aimée et respectée, elle dit 
ceci : « ce que les autres pensent de toi n’enlève rien à ta valeur personnelle ». Ce sont eux qui 
se privent de l’amitié d’une personne de qualité aussi exceptionnelle que toi. Rappelle-toi que 
c’est leur problème pas le tien.  
Vivre dans le regard des autres où encore dire ceci se fait, cela ne se fait pas, c’est la mode, 
tout le monde le fait. Ça passe au-dessus de la tête de Virginie. Je suis ce que je suis et j’en 
suis fière. Voilà sa façon de penser! 
 
Ses relations humaines d’amitié n’ont aucune jalousie ni comparaison avec les autres. Elle se 
sent bien avec les personnes qui ont un beau jardin intérieur rempli des fleurs de la vie, de 
pensées positives, qui aiment bien dire une heure à la fois. Aujourd’hui, c’est bien là 
maintenant, demain c’est un autre jour. 
 
Merci pour les fleurs de ma Vie, les fleurs de nos Vies. Sachons les apprécier.  
À toutes les fleurs de mon cœur, je dis je vous aime  
 
 

Marie-Ange Rouillard, écrivaine 

Le Coin du Lecteur 
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Vous souhaitez accéder à une carrière intéressante et enrichissante où votre cheminement vous 
permettra de pourvoir à un poste de relève … Vous êtes reconnu pour votre intérêt du domaine 
municipal et votre implication dans votre milieu…  
La Municipalité de Lac Frontière vous offre une opportunité d’emploi intéressante : 

                             Employé municipal
L’employé municipal  relève directement du maire &/ou de  la directrice générale. A  ce  titre,  il doit exécuter  les  tâches  suivantes et 
demeurer ouvert à l’ajout de responsabilités :  

 Effectuer  divers  travaux manuels  d’entretien  des  chemins,  terrains,  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout,  bâtiments municipaux, 

patinoire ou autres ; 

 Entretenir et nettoyer les terrains de la municipalité en s’acquittant des tâches suivantes : tondre la pelouse, balayer les rues, 

ramasser le sable, feuilles, papiers et débris de toute nature, réparer trous et fissures avec asphalte froide, débroussaillage des 

routes ; 

 Dégager les bornes d’incendie de tout obstacle (terre, foin, etc.) ; 

 Veiller au bon fonctionnement de l’équipement, du matériel et de l’outillage qui lui sont confiés ; 

 Apprendre le fonctionnement des usines de traitement d’eau potable et usée en vue d’en prendre éventuellement la charge(un 

atout si expérience),   

 Réparation et surveillance des conduits eau/goûts ;   

 Rapporte toute défectuosité majeure à son supérieur. 

 Vérifier l'état des routes au moins une fois/semaine comprenant chemin de la montagne + rang 9. 

 Différents travaux au camping municipal. 

 Remplir une fiche détaillée des tâches accomplies durant sa semaine de travail. 

 Exécute toute autre tâche connexe à son travail. 

Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être appelé à s'acquitter de 

toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 

 

Exigences du poste 

 Diplôme d’études secondaires (DES) ou toute autre formation jugée équivalente et une expérience adéquate ; 

 Permis de conduire valide et classe 3 (un atout) ; 

 Habiletés et connaissances pour effectuer des travaux de mécanique et de menuiserie ; 

 Capacité physique permettant d’accomplir des tâches manuelles en continu et dans diverses conditions climatiques ; 

 En raison de la nature même de la fonction, les heures de travail peuvent être aussi les fins de semaine (réponses aux urgences).

 
Qualités recherchées 

 Responsable, autonome, sécuritaire, proactif, débrouillard, flexible et capacité à bien interagir en équipe. 

 
Modalités d’embauche  

 Poste permanent :    35 à 40 heures / semaine ; 

 Horaire de travail :    Lundi au vendredi en saison estivale et sur appel en cas de travaux urgents à effectuer;  

 Taux horaire :            selon l’expérience ; 

 Entrée en fonction : 1 mai 2020  
 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 2 avril 2020, 16h00 : 
Municipalité Lac‐Frontière 

22, rue de l’Eglise, Lac‐Frontière, G0R 1T0 
Par email : municipalitelac‐frontiere@globetrotter.net  

Ou déposé au bureau municipal situé au 22, rue de l’Eglise, Lac‐Frontiere  
Seules les candidatures retenues seront contactées. Principe d’équité en matière d’emploi 
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 Par Valère Roseberry 
 

  Dans les 2 images suivantes :  

1- Combien de carrés?                        2- Combien de cubes? 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Rép.	:	_______																																																					Rép.	:	_______	
	

3- Quel verre contient le plus d’eau? 
	
	
	
	
	
	
	
																																																																						Rép.	:	______	
	
4‐	Dans	quelle	direction	se	déplace	cet	autobus?	
	
	
	
	
	
																																																																Rép.	:	_____________	

Vous trouverez les réponses à 
la page   31  du journal 
Le Beau Regard. 
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Communiqué de presse І Pour diffusion immédiate 
 
 

Montmagny sera en vedette 
sur la chaîne télévisée Historia 

Montmagny, le 28 février 2020 – En juillet dernier, une campagne de fouilles archéologiques a été menée par 
la firme Artefactuel dans le secteur du Bassin de Montmagny afin d’approfondir les connaissances sur le 
patrimoine préhistorique s’y cachant. Une équipe de la 
chaîne Historia était également sur place pour suivre 
le travail des archéologues dans le cadre de la série 
documentaire Au pic et à la pelle. Une chose est sûre, 
le hasard a bien fait les choses puisque c’est en plein 
tournage que les principales découvertes associées à 
une présence amérindienne précoloniale remontant à 
plusieurs millénaires ont été faites sur ce site 
considéré à fort potentiel. 

Diffusée sur les ondes d’Historia à compter du 
vendredi 6 mars à 21 h, la série Au pic et à la pelle 
mettra donc en lumière quelques trésors enfouis dans 
les sous-sols de différents territoires urbains et ruraux 
situés aux quatre coins du Québec. Sans être chauvin, 
il semblerait que l’émission tournée à Montmagny soit 
l’une des meilleures de la série en raison des paysages spectaculaires qu’offrait le fleuve St-Laurent et de 
l’accueil exceptionnel des Magnymontois ayant participé au tournage. 

L’épisode portant spécifiquement sur les fouilles menées à Montmagny sera diffusé le vendredi 10 avril à 
21 h. Pour avoir un avant-goût de la série, il suffit de consulter la page Facebook Historia (Québec). 

Rappelons que la campagne de fouilles 2019 a été rendue possible grâce au soutien du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. Les découvertes faites sur ces sites préeuropéens feront 
d’ailleurs l’objet d’une présentation publique de l’archéologue Patrick Eid, qui se tiendra le mardi 14 avril à 
19 h à la bibliothèque de Montmagny. 

- 30 - 

 
 

Source : Émilie Laurendeau | Communications Montmagny | 418 248-3361, poste 2063 
Informations : Patrick Morency І Ville de Montmagny І 418 248-3361, poste 2145 
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    Communiqué de presse 
    Pour diffusion immédiate 
 

 

Le plan de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny est bien implanté 

Montmagny, le 20 mars 2020 – Le plan de sécurité civile en commun est actuellement au plus 

haut  niveau  de mobilisation,  soit  en mode  « Intervention 2 ».  Du même  coup,  le  Centre  de 

coordination  des mesures  d’urgence  (CCMU)  est mis  en  place  et  ses  différents  acteurs  sont 

mobilisés  pour  assurer  la  sécurité  des  employés  des  municipalités  impliquées  tout  en 

maintenant les services essentiels à la population. 

La MRC de Montmagny  tient à  rappeler aux gens n’étant pas en  isolement et n’ayant pas de 

symptômes de la COVID‐19 de limiter vos déplacements afin de contribuer à freiner le risque de 

propagation du virus.  

Surveillance de la crue des eaux 

Charles Gauthier,  coordonnateur  intermunicipal  de  sécurité  civile  de  la MRC  de Montmagny 

mentionne :  « Nous  avons  commencé  la  surveillance des  cours d’eau  en prévision de  la  crue 

printanière. Cette année, en plus de se préparer en se munissant des éléments essentiels de la 

trousse  72 heures.  Visitez  le  https://www.preparez‐vous.gc.ca/  pour  savoir  comment  se 

préparer. Également, si vous êtes à des endroits susceptibles d’inondation, je vous demande de 

prévoir  avec  des  membres  de  votre  famille  ou  des  amis,  un  endroit  pour  vous  loger 

temporairement. Avec  la situation actuelle  liée à  la COVID‐19, aucun centre d’hébergement ne 

pourra être mis en place par les autorités si des ordres d’évacuations étaient donnés. » 

Les gens qui vivent du stress ou de l’anxiété en regard de la pandémie ou des répercussions sur 

leur emploi sont invités à contacter le CLSC le plus près ou le service téléphonique psychosociale 

Info‐Social 811.  Pour  ceux  qui  ressentent  des  symptômes  de  la  COVID‐19  (fièvre,  toux  et 

difficultés  respiratoires),  doivent  appeler  sans  hésiter  la  ligne  d’information  générale  de  la 

COVID‐19 au 1 877 644‐4545. 

Pour les plus récents développements dans la MRC de Montmagny, consultez la page Web de la 

MRC traitant de la situation au montmagny.com/covid‐19. 

 

Le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de : Berthier‐sur‐

Mer, Lac‐Frontière, Notre‐Dame‐du‐Rosaire, Saint‐Fabien‐de‐Panet, Saint‐François‐de‐la‐Rivière‐

du‐Sud, Saint‐Just‐de‐Bretenières, Saint‐Paul‐de‐Montminy, Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud, 

Sainte‐Apolline‐de‐Patton, Sainte‐Euphémie‐sur‐Rivière‐du‐Sud et Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 
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Message aux gens de Sainte‐Lucie et Lac‐Frontière 

 

Je veux informer tout le monde que tant que durera la pandémie, Marché 
Sainte‐Lucie  offre  la  prise  de  commande  pour  tous.    Livraison  tout  à  fait 
gratuitement pour Sainte‐Lucie et que M. Serge Blais c’est porté volontaire pour 
les livraisons à Lac‐Frontière contre une contribution volontaire de votre part. 

Pour Lac‐Frontière les commandes doivent être données en avant‐midi et 
les livraisons se feront en début d’après‐midi. 

Pour Sainte‐Lucie, les commandes doivent être données au plus tard 16h 
pour livraison dans la même journée, sinon elles seront faites le lendemain. 

L’approvisionnement des marchandises se fait comme à l’habitude, mais il 
se peut que certains articles soient en rupture de stock.  Je vous demande d’être 
compréhensif, tout le monde fait de son mieux pour vous satisfaire et bien vous 
servir. 

Merci de votre encouragement et de votre compréhension pendant ces 
temps difficiles.   

 

Louise Couette 

Marché Ste‐Lucie Inc. 

 

COVID‐19 Guide autosoins (extraits) 

Plusieurs publications administratives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) traitant spécifiquement du 
COVID-19 se trouvent à cette adresse https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19 et vous permettent, au besoin, 
de répondre à vos questions, ou de vous en inspirer pour vos propres réseaux. Rappelons du même coup que l’information 
en lien avec cet événement est mise à jour quotidiennement sur le site dédié au COVID-19 : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  

Consultez le site gouvernemental sur le coronavirus au : Québec.ca/coronavirus et  soyez attentif aux avis 
et consignes du gouvernement dans les médias (télévision, journaux, radio, Internet). Ci- bas, quelques pages 
(7 du 24 pages : du Guide autosoin qu’on a jugé importantes de vous diffuser : Le Guide autosoins a pour but d'aider 
chaque personne à prendre les meilleures décisions possible pour sa santé et celle de ses proches durant la 
pandémie de COVID-19. Il permet plus spécifiquement de connaître les meilleurs moyens de se protéger 
de la COVID-19, de prendre soin de soi ou de donner les soins de base à son entourage et de savoir où et 
quand consulter si l'on a besoin de soins de services, comme mentionné, en voici que 7 pages sur 24 : 
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Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres

Pandémie 
de COVID-19
Définition
La COVID-19 est une infection causée par un coronavirus, un virus très contagieux qui 
affecte les voies respiratoires. Il se transmet de personne à personne.

On parle de pandémie lorsqu’un nouveau virus s’étend à travers le monde entier. Comme 
les personnes ne sont pas protégées contre ce nouveau virus, on compte un plus grand 
nombre de malades dans la population.

Transmission du virus
Le coronavirus (COVID-19) se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant 
de la toux ou des éternuements d’une personne infectée.

Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes respiratoires sont 
projetées dans l’air.

Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses gouttelettes seront projetées dans son 
coude, dans le haut de son bras, dans son masque ou sur le bout de tissu ou le mouchoir 
de papier qu’elle utilise.

On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :
•  nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes  

d’une personne infectée qui tousse ou éternue ;
•  lorsque nos mains touchent un objet ou une surface contaminée  

et qu’on les met ensuite dans notre visage.

Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais 
peuvent aller de 2 à 12 jours. Par mesure de prudence, une période de 14 jours est 
considérée pour l’isolement.

Le coronavirus se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes.

Plusieurs circonstances favorisent ces contacts, dont :
• vivre sous le même toit qu’une personne infectée ;
• donner des soins à une personne infectée ;
• fréquenter les endroits publics et lieux de rassemblement.

3
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Avant même de vous faire part de ceci, sachez que le Purell est extrêmement difficile à avoir de ce temps‐ci. La lotion 
désinfectante maison de « 70% Alcool Isopropylique et 30% d’eau » est tout de même une très bonne alternative. Et 
rappelons que l’eau de javel (chlore) est un excellent désinfectant mais un mauvais nettoyant. La désinfection avec 
une solution d’eau de javel diluée (1 :10),  doit être précédée d’un nettoyant avec un détergent. Rappelons que l’étape 
du nettoyage est importante puisque l’action désinfectante de l’eau de javel, tout comme celle de plusieurs autres 
désinfectants, est grandement diminuée en présence de saleté.   

Les personnes à risque : 80 % des personnes infectées guérissent sans traitement particulier. Il existe des 
groupes de personnes à risque de décéder à la suite des complications respiratoires graves si elles sont 
infectées par le coronavirus. Il pourrait s’agir d’une pneumonie ou d’un syndrome respiratoire aigu. Les 
personnes infectées au coronavirus (COVID-19) à risque de décès sont :  

• les personnes âgées de 70 ans et plus ;  

• les personnes avec les conditions suivantes : – maladies chroniques cardiaques ; – maladies chroniques 
pulmonaires ; – les personnes atteintes d’un cancer et celles qui sont immunodéficientes ; – les personnes 
atteintes de diabète. 

Symptômes : Les manifestations d’une infection au coronavirus (COVID-19) peuvent aller de celles d’un 
simple rhume à celles de maladies respiratoires plus graves. SYMPTÔMES FRÉQUENTS SYMPTÔMES 
GRAVES (1 personne sur 6*) Toux Difficulté à respirer (dyspnée) Fièvre Pneumonie Fatigue extrême * 
Selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce document.  

Quoi faire en présence de symptômes ? • Demeurez à votre domicile et évitez les contacts avec des 
personnes ; • Lavez-vous les mains souvent ; • Appliquez l’hygiène respiratoire : – Couvrez votre bouche et 
votre nez lorsque vous toussez ou éternuez (pli du coude, haut du bras ou utilisez un mouchoir jetable) ; • 
Contactez la ligne info coronavirus 1 877 644-4545 pour informer de la présence de vos symptômes et suivez 
les indications que l’on vous donne ; • En cas de difficultés respiratoires importantes, contactez le 911. 
Médicaments pour soulager les symptômes : Je fais bon usage des médicaments. En l’absence de 
complications, le traitement de la maladie à coronavirus (COVID-19) ne nécessite pas de médicaments 
particuliers. Des médicaments en vente libre peuvent être utilisés pour soulager les symptômes de la maladie à 
coronavirus (COVID-19). Avant d’en faire usage, lisez attentivement les étiquettes et respectez les doses 
recommandées. Il est fortement recommandé de demander conseil à votre pharmacien avant d’utiliser 
des médicaments en vente libre en présence de symptômes. Évitez de prendre en même temps des produits 
qui contiennent les mêmes ingrédients comme du TylenolMD et du Tylenol sinusMD. Si vous souffrez de 
certains problèmes de santé, consultez votre pharmacien ou Info-Santé 811 avant de prendre des médicaments 
en vente libre. Précaution anti-inflammatoires La prise d’anti-inflammatoires pourrait aggraver l’infection au 
coronavirus (COVID-19), mais cette information est basée sur des observations cliniques et n’est pas 
confirmée ou infirmée. Certaines recommandations demandent d’éviter l’utilisation de l’ibuprofène 
pour soulager la fièvre lors d’une infection au coronavirus. L’AdvilMD et le MotrinMD font partie de 
cette classe de médicaments. Si vous prenez déjà des anti-inflammatoires et que vous êtes positif au test du 
coronavirus, parlez-en à votre pharmacien, médecin ou infirmière praticienne spécialisée. 

Prévention, protection et conseils santé : Moyens de prévention et de protection contre la maladie à 
coronavirus (COVID-19). Il n’existe actuellement aucun traitement ou vaccin pour traiter la maladie à 
coronavirus (COVID-19). La prévention est le seul moyen pour vous protéger et protéger les autres. « J’évite 
les contacts  En tout temps , je garde une distance de 2 mètres avec les personnes. J’évite les accolades, les 
poignées de main et les bises. Si un proche présente des symptômes, il faut éviter d’être en contact avec ses 
objets personnels (verre, vaisselle, etc.). On lui demande de se protéger lorsqu’il tousse ou éternue et de se 
laver les mains après. On garde le plus possible une distance sécuritaire. » 
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Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres 7

Je me lave SOUVENT les mains
Vous laver les mains souvent est la meilleure 
façon de vous protéger et de protéger 
les autres contre la maladie à coronavirus 
(COVID-19). Enseignez à vos enfants et à 
vos proches comment se laver les mains 
(voir page 16).

QUAND se laver les mains ?
Le plus souvent possible, mais surtout :
• Avant de se toucher le visage 

(yeux, bouche, nez) ;
• Après avoir toussé, éternué ou  

s’être mouché ;
• Avant et après avoir soigné un proche ;
• Lorsque les mains sont visiblement sales 

ou après avoir touché quelque chose 
de sale ;

• Avant et après avoir préparé les repas ;
• Avant et après avoir mangé ;
• Après être allé à la toilette ;
• Avant et après être allé dans  

un lieu public.

AVEC QUOI se lave-t-on les mains ?

Il est recommandé de se laver les mains 
avec de l’eau tiède et du savon ou avec un 
gel, une mousse ou un liquide antiseptique 
à base d’alcool (concentration d’alcool de 
60 % à 70 %).

Je porte un masque antiprojections

Le port du masque antiprojections (voir 
page 17) est recommandé si vous présentez 
de la toux ou des éternuements et que 
vous êtes en présence d’autres personnes. 
Le masque évite de contaminer les autres 
personnes.

ll n’est pas recommandé de porter le masque 
en l’absence de symptôme.

Je m’isole au retour d’un voyage

En période d’infection et selon les consignes 
du gouvernement, je m’isole à la maison 
pendant 14 jours si je reviens d’un voyage 
à l’extérieur du pays.

Précautions et soins
Je me repose

Si vous présentez des symptômes de la 
maladie à coronavirus (voir page 5), vous 
vous sentirez faible et fatigué. Le repos vous 
aidera à combattre la maladie. Limitez vos 
contacts	avec	les	autres	jusqu’à	la	fin	des	
symptômes. Vous pouvez reprendre vos 
activités quand votre état vous le permet.

77

Si vous êtes malade, restez à la 
maison dès le début des symptômes.
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Je bois souvent

Il est important que vous buviez souvent, 
parce	 que	 la	 fièvre	 fait	 transpirer	 et	 vous	
fait perdre beaucoup de liquide.

Il est recommandé de boire au minimum 
1,5 litre par jour.
Buvez des liquides froids ou tièdes selon 
vos goûts. Évitez les boissons alcoolisées 
ou celles contenant de la caféine, comme 
le café, le thé et les boissons gazeuses.

L’alcool et la caféine ont pour effet de faire 
uriner et d’augmenter les pertes de liquides.

Surveillez les signes de déshydratation :
• Sensation de soif extrême ;
• Bouche et langue sèches ;
• Urines peu fréquentes ou foncées ;
• Sensation d’étourdissements, d’être 

mêlé (confusion) et maux de tête.

Je protège mon entourage

Pour protéger votre entourage, jusqu’à la 
fin	des	symptômes	(fièvre,	toux,	fatigue)	:
• Isolez-vous dans une chambre pour éviter 

de contaminer vos proches ;
• Dormez et mangez seul dans  

votre chambre ;
• Utilisez une seule salle de bain ;
• Couvrez votre nez et votre bouche lorsque 

vous toussez ou éternuez, idéalement 
avec un mouchoir de papier (voir 
page 17). Lavez-vous les mains après ;

• Si vous n’avez pas de mouchoir de 
papier, toussez ou éternuez dans le pli 
de votre coude ou le haut de votre bras, 
étant donné que ces endroits ne sont 
pas en contact avec des personnes ou  
des objets (voir page 17) ;

• Crachez dans un mouchoir de papier ;
• Déposez les mouchoirs de papier utilisés 

dans le sac à déchets d’une poubelle 
fermée. Gardez les mouchoirs utilisés 
hors de la portée des enfants ;

• N’accueillez pas de visiteur à la maison.

Je nettoie mon environnement

Le coronavirus (COVID-19) peut vivre sur les 
objets et surfaces. Sa durée de vie est de :
• 3 heures sur les objets avec surfaces 

sèches ;
• 6 jours sur les objets avec surfaces 

humides.

Il est donc important que vous laviez les 
comptoirs, les lavabos, les poignées de 
porte et toutes les surfaces fréquemment 
touchées par les mains. Le nettoyage et 
la	 désinfection	 sont	 très	 efficaces	 pour	 
éliminer le virus.

Pour nettoyer, utilisez de l’eau et du savon 
ou des produits de nettoyage à usage  
domestique.

Pour désinfecter, utilisez une solution  
javellisante (1 partie d’eau de Javel pour  
9 parties d’eau) ou des produits désinfectants.

Donc,10 ml d’eau de javel dans 90 ml d’eau.

Si vous êtes malade, votre literie, vos  
serviettes, vos vêtements et votre vaisselle 
peuvent être lavés avec ceux des autres 
personnes de la maisonnée avec les déter-
gents habituels.

8

Je suis attentif aux consignes du ministère de la Santé  
et des Services sociaux donnés dans les médias  

(télévision, journaux, radio, Internet) 
Québec.ca/coronavirus
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Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres 99

Je prévois de l’aide

Plusieurs personnes ont les ressources 
nécessaires pour faire face à la situation 
actuelle. Si vous éprouvez de l’inquiétude, 
n’hésitez pas à demander ou à accepter de 
l’aide. Il est important d’en discuter avec 
vos proches.

Pour obtenir de l’aide à domicile, vous pou-
vez aussi appeler au 211 ou demander le  
service de soins et services à domicile  
auprès de votre CLSC.

Je m’informe

Pour des informations à jour, écoutez la radio 
ou la télévision, lisez les journaux ou consultez 
souvent le site Internet gouvernemental  
Québec.ca/coronavirus.

Le ministère de la Santé et des Services 
sociaux donnera les indications à suivre 
par la population pour les questions sur la 
santé et pour obtenir des soins.

Dans tous les cas, respectez les avis et 
consignes donnés par le gouvernement. 
Ces avis et consignes peuvent changer en 
fonction de l’évolution de la situation.

Je donne à mes enfants les conseils  
de base

Montrez-leur :
• la bonne façon de se laver les mains 

avec de l’eau et du savon (voir page 16) ;
• à se moucher ou à éternuer avec des 

mouchoirs jetables (voir page 17) ;
• à tousser ou à éternuer dans le pli du 

coude ou le haut du bras (voir page 17).

Rappelez-leur souvent de se tenir à l’écart 
des autres personnes qui sont malades.

Gardez à la vue ou à la portée de la main 
la	 fiche	 Outil d’aide à la décision (voir 
page 21).	Cette	fiche	vous	permet	de	vous	
guider en présence de symptômes selon la 
situation.
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16

Mesures d’hygiène 
et de prévention

Je me lave les mains souvent
Lavez-vous les mains souvent, surtout :
• quand elles sont visiblement sales ;
• après avoir éternué ou toussé ;
• après vous être mouché ;
• après être allé aux toilettes ;
• après avoir changé la couche d’un enfant ;
• avant de préparer, de manipuler ou de servir 

des aliments ;
• avant de manger ;
• avant de mettre ou d’enlever vos verres de contact ;
• après avoir manipulé les ordures.

Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ; le savon 
antibactérien n’est pas nécessaire.

S’il n’y a pas de savon ni d’eau, vous pouvez utiliser les 
gels, mousses ou liquides antiseptiques à base d’alcool.  
La concentration d’alcool doit être d’au moins 60 %.

Prenez un peu de produit antiseptique (gel, mousse, liquide). 
Frottez le bout de vos doigts, l’intérieur et l’extérieur de vos 
mains, vos pouces et la région entre vos doigts. Continuez 
de frotter jusqu’à ce que vos mains soient sèches sans utiliser 
de papier essuie-mains.

Lavage des mains

MOUILLER SAVONNER

SÉCHER FERMER
avec le 
papier

FROTTER
de 15 à  
20 secondes

NETTOYER
les ongles

RINCER

Mise en garde :
Les produits antisep-
tiques doivent être 
gardés hors de la portée 
des jeunes enfants.  
Ils doivent être utilisés  
à l’occasion seulement  
et sous supervision.
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Ce que vous devez savoir   •   Ce que vous devez faire   •   Pour protéger votre santé et la santé des autres

1 2 3 4

1 2 3METTEZ
le masque en plaçant 
le bord rigide vers  
le haut.

Usage du masque antiprojections
Si	vous	faites	de	la	fièvre,	que	vous	toussez	
ou éternuez, portez un masque antiprojec-
tions lorsque vous êtes :
• en présence d’autres personnes ;
• dans un lieu de soins tel que l’urgence ou 

la salle d’attente d’une clinique médicale ;
• dans un lieu public ;
• auprès d’une personne malade  

qui ne porte pas de masque  
(ex. : un jeune enfant).

Si vous n’avez pas de symptômes et que 
vous devez être en contact étroit avec 
une	personne	qui	 fait	de	 la	fièvre,	 tousse	
ou éternue, par exemple pour lui donner 

des soins, vous devez porter un masque 
antiprojections.

Déposez votre masque utilisé dans le sac à 
déchets d’une poubelle fermée ou gardée 
hors de la portée des enfants.
Lavez-vous les mains après avoir enlevé 
votre masque.
Utilisez les masques antiprojections qui sont 
en vente libre dans les pharmacies ou autres 
points de vente.
Un foulard en tissu (ex. : en coton) peut 
également être utilisé. Vous devrez alors 
laver ce foulard tous les jours.

17

Hygiène respiratoire

COUVREZ-VOUS
la bouche  
et le nez avec  
un mouchoir de 
papier lorsque vous 
toussez  
ou éternuez.

JETEZ
votre mouchoir 
de papier à  
la poubelle.

TOUSSEZ  
OU ÉTERNUEZ  
DANS LE PLI DE 
VOTRE COUDE
ou le haut de votre 
bras si vous n’avez 
pas de mouchoir  
de papier.

MOULEZ
le bord rigide 
du masque sur  
votre nez.

ABAISSEZ
le bas du  
masque sous 
votre menton.

Changez votre  
masque lorsqu’il  
est mouillé.

En tout temps, je garde mes mains à l’écart de mes yeux, 
de mon nez et de ma bouche.

LAVEZ-VOUS 
LES MAINS 
SOUVENT
En l’absence 
d’eau et de 
savon, utilisez 
un produit 
antiseptique.
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Chronique généalogique 

Lajoie 
 
François Lajoie, militaire, se marie à L’Isle-aux-Coudres, le 18 novembre 1748 à Brigitte 
Desbiens, fille d’Etienne Desbiens et de Marie-Dorothée Tremblay.  L’acte de mariage ne 
donne pas le nom des parents de François.  Plusieurs militaires, compagnons, signent. 
 
1ere génération 
François et Brigitte Desbiens le 18-11-1748 à L’Isle-aux-Coudres 
 François et Thérèse Bouchard le 04-11-1772 aux Eboulements 
 Louis et Thecle Bouchard le 09-08-1774 à L’Isle-aux-Coudres 
 Félicité et Godfroy Tremblay le 24-04-1775 Les Eboulements 
 Brigitte et François Gagnon le 14-10-1776 Les Eboulements 
 Etienne et Sophie Simard le 03-02-1777 à Baie Saint-Paul 
    
2e génération 
François et Marie-Thérèse Bouchard le 04-11-1772 aux Eboulements 
 Julie et Joseph Tremblay le 05-11-1792 à L’Isle-aux-Coudres 
 Marie-Emérentie et Chrysostome Tremblay le 25-10-1796 à L’Isle-aux-Coudres 

François et Elisabeth Perron le 22-11-1796 à L’Isle-aux-Coudres 
Louis et Marie Pilote le 10-07-1804 Les Eboulements 
Marie et Henri Bilodeau le 05-11-1811 à L’Isle-aux-Coudres 
Julienne et Laurent Audet Lapointe le 15-08-1820 à L’Isle-aux-Coudres 
Esther et Roger Gagnon le 08-11-1831 à Baie Saint-Paul 

  
3e génération 
François et Elisabeth Perron le 22-11-1796 à L’Isle-aux-Coudres 
 Brigitte et Jérome Tremblay le 23-11-1818 à L’Isle-aux-Coudres 
 François et Marie-Anne Harvey le 18-02-1829 à L’Isle-aux-Coudres 
 Zacharie et Marianne Dufour le 01-07-1830 à L’Isle-aux-Coudres 
 Geneviève et Louis Mailloux le 08-11-1831 à L’Isle-aux-Coudres 
 Marie-Reine et Joseph Tremblay le 23-08-1836 à L’Isle-aux-Coudres 
 Abraham et Elisabeth Tremblay le 13-01-1845 La Malbaie, Pointe-au-Pic 
 
4e génération 
François et Marie-Anne Harvey le 18-02-1829 à L’Isle-aux-Coudres  

Narcisse et Aurélie Guay le 13-01-1852 à Baie Saint-Paul 
Germain et Marie-Louise Bouchard le 29-09-1854 à Saint-Irénée 
Marie et Thimothé Desgagné le 25-11-1856 à L’Isle-aux-Coudres 
Françoise-Olympe et François-Narcisse Boudreaul le 27-02-1876 à L’Isle-aux-Coudres 

 
5e génération 
Narcisse et Aurélie Guay le 13-01-1852 à Baie Saint-Paul 
 Marie-Anne et François Bouchard le 13-02-1871 à Saint-Irénée 
 Marie-Louise et Thomas Bouchard le 13-04-1874 à Saint-Hilarion 
 Phidime et Adéline Gauthier le 10-01-1882 à Saint-Irénée 

Le Beau Regard Page 29 Avril 2020



Onésine et Léocadie Gauthier le 06-02-1883 à Saint-Irénée 
Marie-Mélanie et Georges Gauthier le 16-08-1887 à Saint-Irénée 
Maurile et Marie-Anna Gauthier le 12-08-1890 à Saint-Irénée 
Luce et Narcisse Boudreault le 26-04-1897 à L’Isle-aux-Coudres 

 
6e génération 
Onésine et Léocadie Gauthier le 06-02-1883 à Saint-Irénée 
 Marie-Victoria et Joseph Bouchard le 24-10-1904 à Saint-Irénée 
   Albani Pilote le 09-09-1918 à Saint-Irénée 
 Aldéric et Marie Martel le 06-02-1911 à Saint-Irénée 
   Marie-Anne Caron le 03-09-1923 à Saint-Adalbert 
   Marie-Paule Gonthier le 23-12-1935 à Sainte-Louise 
 Joseph et Marie-Jeanne Gonthier le 27-02-1911 à Saint-Irénée 
 Palma et Exéline Girard le 01-05-1911 à Saint-Fabien de Panet 
   Emma Gaudreau le 17-02-1919 à Notre-Dame du Rosaire 
 Agnès et Alfred Girard le 06-10-1913 à Saint-Fabien de Panet 
 Marie et Auguste Fortin le 29-10-1917 à Sainte-Lucie 
 Marie-Louise et Adelard Godbout le 05-07-1921 à Sainte-Lucie 
 Marie-Blanche et Auguste Levasseur le 21-05-1924 à Sainte-Lucie 
 
7 e génération 
Aldéric et Marie Martel le 06-02-1911 à Saint-Irénée 
   Marie-Anne Caron le 03-09-1923 à Saint-Adalbert 
   Marie-Paule Gonthier le 23-12-1935 à Sainte-Lucie 
 Joseph et Edith Mathieu le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
 Roland et Marguerite Mathieu le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
 Rita et Joseph-Emile Poirier le 14-06-1973 à Montmagny 
 Gaétanne et Réal Labbé le 11-09-1954 à Sainte-Lucie 
 Robert et 
 André et Huguette Lachance le 29-05-1965 à Sainte-Lucie 
 Carmen et Paul Nadeau le 04-11-1967 à Sainte-Lucie 
 Simon et Lise Lemieux le 16-09-1967 à Sainte-Lucie 
 Jacques et Fernande Bélanger le 10-08-1968 à Saint-Damien 
 Daniel et Francine Baillageon  
 Francine 
 Céline et Gérard Lemieux le 16-04-1979 à Sainte-Lucie 
 Johanne 
 Caroline et Réjean Couette le 03-08-1985 à Sainte-Lucie 
 
8 e génération 
Joseph et Edith Mathieu le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
 Marguerita et Lucien Bélanger le 25-07-1959 à Sainte-Lucie 
 Murielle et Jacques Leroux le 08-04-1961 à Sainte-Lucie 
 Jeanne-Paule 
 Jean-Noel et Denise Corriveau le 30-10-1965 à Saint-Fabien de Panet 
 Lucie 
 Aurélien 
 Lisette 
 Jean-Marc 
 
Roland et Marguerite Mathieu le 27-03-1940 à Sainte-Lucie 
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 Bella et Denis Gilbert le 06-08-1964 à Sainte-Lucie 
 Gervaise et Gilbert Asselin le 20-07-1968 à Sainte-Lucie 
 Hélène et Emile Tanguay le 15-06-1968 à Sainte-Lucie 
 Marcelle et Jean-Louis Laflamme le 10-07-1965 à Sainte-Lucie 
 Laurette 
 Nicole et Raymond Proulx le 02-10-1965 à Sainte-Lucie 
 Joachim et Nicole Thibodeau le 03-10-1971 à Saint-Just 

Roger et Denise Couture le 03-04-1972 à Sainte-Lucie 
Renée 
Roland et Guylaine Gonthier le 06-08-0983 à Sainte-Lucie 

 
Simon et Lise Lemieux le 16-09-1967 à Sainte-Lucie 
 Tony 
 Eric 
 
9 e génération 
Jean-Noel et Denise Corriveau le 30-10-1965 à Saint-Fabien de Panet 
 Eric 

 
Roger et Denise Couture le 03-04-1972 à Sainte-Lucie 
 Line 
 Vicky 
 
Roland et Guylaine Gonthier le 06-08-0983 à Sainte-Lucie 
 Lily  
 Jessy  
 Mylaine 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
	
1. 40 

 
2. 9 ------------- 

 
3. le verre B car le trombone est l’objet le moins volumineux. 

 
4. L’autobus se déplace vers la gauche, car les portes d’un bus 

sont toujours du côté droit. 

(p.	17) 
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VOL D’IDENTITÉ 
 

Protégez vos renseignements personnels en tout temps. Lorsqu’un vol ou une perte de renseignements personnels 
est constaté, la situation doit être prise au sérieux et des mesures adéquates doivent être déployées dans les 
meilleurs délais.  Voici les principaux éléments à retenir pour savoir comment réagir face à une telle situation : 
 

 Contactez votre service de police si vous soupçonnez une activité criminelle; 
 Notez toute l’information concernant la perte ou le vol de vos renseignements personnels; 
 Conservez des copies de tous les documents pertinents; 
 Communiquez avec les entreprises concernées pour diminuer les risques de pertes financières ou autres : 

- institutions financières; 
- bureaux de crédit; 
- fournisseurs de services ; 
- centre antifraude du Canada. 

 Avisez les organismes publics concernés si vous estimez que votre identité est compromise à la suite de la 
perte ou du vol de certaines cartes ou certains documents, tels : 
- carte d’assurance maladie; 
- permis de conduire; 
- extrait de naissance; 
- carte d’assurance sociale; 
- passeport; 
- certificat de citoyenneté; 
- certificat de statut d’indien; 
- carte d’identité de la Sécurité de la vieillesse. 

 Prenez les mesures appropriées pour augmenter la protection de vos renseignements personnels. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’aide-mémoire intitulé :  
« Perte ou vol de son identité : Comment réagir? » sur Internet au 
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_vol_rens_pers_citoyen.pdf. 
 
 

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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EN CUISINE, CHAQUE HUILE ET GRAISSE A SON UTILISATION! 
 
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait chauffer, 
particulièrement lors de l’utilisation d’huiles ou de graisses. 
 
En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques et une utilisation idéale. Par exemple, Il est 
recommandé de consommer certaines huiles crues, d’autres sont idéales pour chauffer des aliments à la poêle 
ou au four tandis que quelques-unes seulement devraient être utilisées à haute température, pour la friture par 
exemple. Il est alors primordial de savoir à quelle huile on a affaire! 
 
De l’huile qui fume... 
Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (qui peut varier d’une huile à une autre), de la fumée 
apparaît. Cette fumée indique que la matière grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est alors 
recommandé de diminuer la température de l’huile. On appelle point de fumée la température à partir de laquelle 
les huiles ou les graisses émettent des fumées de façon continue. Il est déconseillé de chauffer une huile jusqu’à 
son point de fumée. Une fois dénaturée, l’huile devra être jetée. 
 
Cuisson à haute température 
Certaines huiles supportent mal l’exposition à de hautes températures. Pour faire chauffer ou sauter des aliments, 
il est important d’utiliser une huile qui résiste bien à la chaleur.  
 

Quelques points de fumée critiques 
Matières grasses Températures critiques 

approximatives 
Beurre 130º 
Margarine 140º 
Végétaline 175º 
Huile d’olive 210º 
Huile de tournesol 210º 
Huile de soja 220º 
Huile d’arachide 220º 

 
Danger d'inflammation des huiles en cuisine 
 
Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la température de cette dernière suffisamment pour 
que des flammes apparaissent. En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux susceptible de s’enflammer à 
tout moment sous l’effet d’une source de chaleur. L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une chaleur 
suffisante pour provoquer l’inflammation du mélange gazeux. Le point d'éclair d’une huile est la température la 
plus basse à laquelle cette dernière libère suffisamment de vapeurs pour s’enflammer sous l’effet d’une source 
d’énergie calorifique externe. Si on ne cesse de chauffer une huile, cette dernière finira par atteindre une 
température à laquelle elle s’enflammera spontanément! Le point d’auto-inflammation d’une huile est la 
température à laquelle cette dernière s’enflamme spontanément sans la présence d’une source d’énergie 
calorifique externe. 
 
À chaque huile son usage 
Ce qu’il faut retenir, c’est que : 
 
 Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner sur l’utilisation de chacune des huiles; 
 Seulement quelques huiles peuvent supporter de hautes températures; 
 Une huile qui fume commence à se dégrader; 
 Il est recommandé de diminuer la température d’une huile qui fume afin d’éviter l’apparition de flammes. 
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« Certaines conditions s’appliquent… »  

Un principe bien connu dans un contexte juridique est bien celui selon lequel une fois le 

contrat conclu, il devient obligatoire pour les parties de s’y conformer et de respecter ce 

à quoi elles se sont engagées. Il n’est donc plus possible de faire marche arrière.  

Il est donc essentiel de prendre le temps de bien lire le contrat et surtout de bien le 

comprendre et de ne pas hésiter à poser des questions si des éléments ne sont pas clairs. 

Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe et l’une d’entre elles est la possibilité 

pour le client de mettre fin à un « contrat de service », et ce, à n’importe quel moment et 

de façon unilatérale. C’est ce qu’on appelle la résiliation d’un contrat. Toutefois, le client 

qui désire se prévaloir de ce droit devra rembourser au prestataire de service les services 

et les frais engagés par celui-ci avant la résiliation du contrat.  

Ce droit étant très avantageux pour le client, il est possible pour le prestataire de services 

d’inclure une clause de renonciation à ce droit dans le contrat. Ainsi, si une telle clause 

de renonciation est prévue et acceptée par le client, ce dernier renonce donc à pouvoir 

mettre fin au contrat à n’importe quel moment. Il devra alors honorer le contrat pendant 

toute sa durée.  

Pour être valide, cette clause de renonciation devra être non-équivoque et clairement 

indiquée dans le contrat. Souvent, il sera indiqué que le client renonce à se prévaloir de 

l’article 2125 du Code civil du Québec lequel prévoit justement ce droit pour le client de 

mettre fin de façon unilatérale au contrat de service.  

Il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres qui démontre l’importance de bien lire un 

contrat et surtout de bien comprendre ce qui y est indiqué, et ce, avant de le signer.  

Il s’agit également d’un bel exemple où la consultation d’un conseiller juridique peut être 

faite de façon préventive. En effet, le conseiller juridique n’est pas seulement utile en cas 

de litige. La consultation préventive peut bien souvent permettre d’éviter un tel litige.   
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Réflexion 

(Jésus a dit:) Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, 
afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Jean 14.3 

Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22.12 

Une heureuse et sûre espérance 
L’homme a besoin d’espoir pour vivre, et pourtant le monde d’aujourd’hui 
n’en laisse pas  beaucoup. Dans tous les domaines (géopolitique, 
économique, écologique…), l’équilibre semble tellement fragile. Cela fait 
peur! Alors trop souvent, pour fuir les réalités d’une vie difficile et oublier la 
crainte d’un avenir incertain, on se réfugie dans des divertissements de 
toutes sortes. Mais chacun sait bien, au fond de lui, que la mort reste 
l’échéance incontournable. “ Car qu’est-ce que votre vie?- elle n’est qu’une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît”(Jacques 4.14). 
   Il y a des millénaires, Job disait avec réalisme:“ Mes jours s’en vont plus 
vite que la navette d’un tisserand, et finissent sans espérance”(Job7.6). Mais 
plus tard, voyant au-delà, il pouvait ajouter: “Je sais que mon rédempteur  
est vivant, et que, le dernier, il sera debout sur la terre…et mes yeux le 
verront” (Job19.25, 27). Aujourd’hui encore, la même espérance habite tous 
ceux qui ont mis leur confiance en Jésus le Sauveur. Le merveilleux plan de 
Dieu, rassembler ses enfants en sa présence pour toujours, ca s’accomplir : il 
enverra son Fils Jésus Christ pour enlever au ciel tous ceux qui auront cru en 
lui (1 Thessaloniciens 4.17). Ils seront “toujours avec le Seigneur”. Pouvons-
nous tous dire : 
        Cette espérance glorieuse 
          Ranime nos cœurs abattus; 
          Oh! Quelle perspective heureuse, 
          D’être bientôt avec Jésus! 

 
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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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 

Bac bleu : Suspendu 
jusqu’à nouvel ordre. 
(Voir p. 3) 
  
 

1  
RENCONTRE DES AFFILIES 

Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
BIBLIOTHEQUE 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre.

2 
JOUJOUTHEQUE 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

3
CHEMINS DE FOI  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 
ÂGE D’OR  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 

4 
MESSES  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 
(Voir p. 11) 

5 Les Rameaux  

 Bac vert 
 

6  
 
 

7  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
Huis-clos 
 

8 
 
 

9  
 

10         
 

11            
UNE BOUGIE A MA 
FENETRE 
20h à 22h 
(Voir p. 12, 13) 

12 Pâques 
 

13  
 

14  

FRIPERIE  
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
 

15 
 
 

16 
 

17 

 
18  
 

19  Bac vert 
 

20  
 

 

21
 
 

22  
 

23 
 

24 
 

25     
 

26 
 

27   
  

28  
 

29  
 

30   
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