
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
											

 

  

 Numéro 4  

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Nous tenons à remercier le Marché Sainte-Lucie et tout le personnel: Louise Couette, Line 
Bilodeau, Carol Mathieu, Joanie Couette, Alexis Lachance, Samantha Giroux, Charliane 

Thibault, pour leurs bons services durant cette pandémie et tout au long de ces années.  On est 
chanceux de vous avoir.  Grâce à vous ça va bien aller… 
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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Monsieur Yvon Couette 

 
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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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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CHANGEMENT MAINTENU POUR LA RENCONTRE DU CONSEIL DE  MAI DÛ AU COVID-19 ET…  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, celle passée et celle du mois de mai 
doivent 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 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 
ET… 
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 encore pour le moment… 
On attend des mesures de déconfinement bientôt… on vous reviendra… 
*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. 

RAPPEL 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 
qu’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; 
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. 
 
 
 
 
 

   

‐ 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 dont 
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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Sécurité civile 
Avis d’interdiction pour les feux extérieurs 

 
Depuis le 7 avril et ce, jusqu’ au 4 mai 2020 minimum, date à laquelle la situation sera réévaluée, les municipalités du 

plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny suspendent la délivrance de permis de brûlage. 

Tous les feux extérieurs sont également interdits à l’exception de ceux faits dans un foyer extérieur conforme, situé sur 

le terrain d’une résidence privée. Un foyer conforme est notamment composé d’un âtre et d’un pare‐étincelles et celui‐

ci repose sur une surface incombustible. L'interdiction de feux à ciel ouvert est en vigueur pour éviter des appels 
inutiles qui augmenteraient les déplacements du personnel du Service incendie en cette période de pandémie, 
mais également en raison des conditions météorologiques et des résidus verts au sol à la suite de la période 
hivernale (feuilles mortes, branches, gazon séché, etc.). Aucun permis de feux à ciel ouvert ne sera émis jusqu'à 
nouvel ordre. Les municipalités de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière comptent sur la compréhension et la 
collaboration de tous.      

Demeurez vigilants… 
En ce temps de confinement, des offres et des sollicitations pour venir en aide à la population fusent de partout. La MRC 

rappelle aux citoyens d’être prudents. Certaines personnes malveillantes profitent de  la situation. Ne divulguer aucun 

renseignement confidentiel  lié à votre  identité ou à vos finances par téléphone. Soyez prudents et vigilants envers  les 

fraudes possibles ou tout simplement à des sollicitations non désirées. 

Rappel des consignes pour prévenir la propagation : 

 Lavez‐vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes; 

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon; 

 Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres (environ 6 pieds) 

avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit; 

 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : 

o Tousser dans votre coude; 

o Jeter vos mouchoirs immédiatement après l’utilisation et lavez‐vous les mains par la suite. 

 Essayer le plus possible de rester à la maison (utiliser la livraison disponible); 
 Évitez  le  contact direct pour  les  salutations,  comme  les poignées de main,  et privilégier  l’usage de 

pratiques alternatives. 

 Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées, les 
personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie chronique. Lavez‐
vous souvent  les mains. Si vous êtes en présence de symptômes du COVID‐19, contactez  la  ligne  info 
coronavirus au 1‐877‐644‐4545. Il faut demeurer à la maison et évitez les contacts avec des personnes. 

Banque alimentaire : 
La présence sur notre territoire de l’organisme « Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny » au 
(418) 469‐3988 permet également de l’aide pour les repas, si vous êtes dans le besoin. L’organisme peut vous 
venir en aide, appelez les ! 
 
**Puisqu’il y a moins de circulation dans les municipalités, il peut devenir attrayant pour certains individus 
de rôder sur  les terrains privés. Cette  information est venue à  l’attention de certaines municipalités. Il est 
donc  important  de  verrouiller  ses  portes  de maison  et  de  cabanon  ou  de  garage.  Si  vous  observez  des 
agissements suspects, n’hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 310‐4141. 
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Rappel des numéros de téléphone importants : 
‐Questions à propos de la Covid‐19    1‐877‐644‐4545 
Le site Web du gouvernement du Québec, Quebec.ca/coronavirus, contient aussi toute l’information pertinente 
et vérifiée à connaître sur la COVID‐19 et la situation actuelle dans la province. 
‐Info‐santé (besoins psychosociaux)    8‐1‐1 
Vous vivez du stress, de la détresse ou de l'anxiété? 

 ll est normal de vivre de la peur, du stress, de l'anxiété et de la déprime pendant la pandémie; 
 Pour certains, l'adaptation peut s’avérer plus difficile et nécessiter un soutien supplémentaire. 

Parlez‐en, c'est le premier pas pour aller mieux. Ne restez pas seul avec vos problèmes. Parlez à quelqu'un en 
qui vous avez confiance ou appelez au 811, Info‐social. Un intervenant qualifié est là pour vous aider, en toute 
confidentialité, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

 
‐Ligne Écoute du Littoral      1‐877‐559‐4095 
‐Dénonciation à la Sûreté du Québec :     310‐4141 (sans l’indicatif régional)  
‐Sûreté du Québec à partir d’un cellulaire :   *4141 

(ne pas appeler directement au poste de la Sûreté du Québec et ne pas faire le 9‐1‐1)  
‐**Urgence (nécessite une intervention immédiate – Police Pompier Ambulance) : 9‐1‐1 
 
Rappel de l’importance de la consommation locale  
Alimentation  
Livraison disponible localement : 
‐Marché Sainte‐Lucie Inc.  Tél : (418) 223‐3761 

‐ Pharmacie Proxim, Annabelle Giroux et Philippe Drouin à St‐Fabien  Tél : (418) 249‐2391 
*Vous devrez aller le chercher, Le Bistreau d’Érable fait du prêt à manger  Tél. :(418) 223‐3832 
 
Vendredi le 24 avril ouvrait la période de commande du Marché L’Islet-sur-Terre et elle se terminait mardi le 
28 avril à 20h. Nous aimerions que la population de notre MRC puisse acheter des produits frais sur cette 
plateforme. En plus, un des rares points de chute de la MRC est ici à Sainte-Lucie-de-Beauregard …Il y en a un 
aussi à Saint-Paul-de-Montminy, à Montmagny et, depuis peu longtemps, au Cap-Saint-Ignace. 
Le Marché L'Islet Sur Terre fait maintenant la livraison de vos commandes toutes les deux semaines! 
La procédure est simple : 

-Inscrivez-vous gratuitement sur le site Web www.lisletsurterre.ca ; 
-Faites votre commande en ligne entre le vendredi et mardi (du 24 au 28 avril);  
-Payez le contenu de votre panier; 
-Récupérez votre commande au point de chute sélectionné le jeudi et le vendredi suivant (la journée 
varie selon le point de chute); 

Les points de chute se situent : 
   : Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Paul-de-Montminy, Cap-Saint-Ignace 

(NOUVEAU) et Montmagny;  
  '  : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise 

Abonnez-vous à la page pour savoir les dates d'ouvertures des prochains Marchés! 
#achatlocal 
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Les beaux jours à venir vont mettre une pression énorme sur le respect des consignes de la santé publique à l’ère de la 
COVID‐19. Il ne faut pas baisser la garde et continuer de respecter les consignes de distanciation sociale. Les municipalités 
du plan municipal de sécurité civile en commun de  la MRC de Montmagny veulent s’assurer que  la population  reste 
informée de la situation et des ressources à votre disposition. 

Il est demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une MRC  à l'autre ou, d’une ville à l’autre, sauf en 

cas de nécessité.   Ces déplacements devraient  se  limiter  à  ceux  liés  à des  raisons médicales,  et  au  travail 

essentiel, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible. La raison humanitaire (denrée pour des proches 

confinés ou âgés) est aussi permise.  Les services de livraison sont également autorisés sur le territoire. 

Justification des déplacements À cet effet, afin de protéger notre région, des contrôles ont été et sont réalisés 
sur les axes routiers à destination des régions et territoires sociosanitaires décrétés par le gouvernement.  À ces 
différents points de contrôle, les policiers limiteront les entrées et sorties de ces régions et autoriseront seulement 
les déplacements essentiels. Afin de valider la pertinence des déplacements d’une personne, les policiers pourront 
lui demander de fournir certaines pièces justificatives, notamment une preuve de résidence, un permis de 
conduire, les coordonnées des proches confinés  ou un document fourni par un employeur. Bien sûr, les policiers 
pourront toujours utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour prendre une décision.   

Amendes en cas de non‐respect des mesures  
La Sûreté du Québec pourra émettre des amendes minimales de $1546 pour les citoyens ne respectant pas les 
mesures de distanciation ainsi que  les  interdictions de rassemblement demandées par  le gouvernement du 
Québec. 
 
Suivi en lien avec 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…Ne  pas  omettre  de  se munir  des  éléments  essentiels  de  la  trousse  72 heures  en  visitant  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.  

*Sachez que des photos se prennent, annuellement, dans  la période de dégel, à Lac‐Frontière et à Sainte‐Lucie et ce, 

jusqu’à ce que le lac Frontière calle… pour ainsi se procurer une banque… 

 
 
 
 
 
RAPPEL concernant la période de dégel (Selon le MTQ et la SAAQ) : 
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. 

TU ES UNE PERSONNE INTÉRESSÉE À OUVRIR UN SERVICE DE GARDE, À L’OPÉRER !! : 

‐Tu es intéressé ( e) à ouvrir un service de garde Cependant, tu n’as pas d’endroit…  
Contacte la municipalité… Il y a un local de disponible… 
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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. 
 
DANS LE DERNIER JOURNAL , ON VOUS DISAIT QU’ON VOUS REVIENDRAIT CONCERNANT LES 
TERRAINS DE JEUX … MAIS NOUS NE SAVONS TOUJOURS PAS : POUR LE MOMENT, S’IL Y EN 
AURA… ON SE PLANIFIE, MAIS AVEC LA SITUATION ACTUELLE, IL EST ENCORE DIFFICILE DE 
SAVOIR  S’IL Y EN AURA… À SUIVRE : 
 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière / Saint‐Fabien‐de‐Panet 

Nous espérons vous revenir bientôt, avec une feuille explicative...pourra‐t‐on être 3 
municipalités ensemble ? Est‐ce que ça vaut la peine d’aller à Saint‐Fabien, s’il n’y a pas de 
piscine… On vous revient dès qu’on en sait plus… 
 
 
SUIVI DU CONSEIL DE MARS…et AVRIL POUR LA DÉCISION DES INTÉRÊTS TAXATION 20 …:  
- 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 
Municipalité 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.  
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-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. 
‐Volet 1 & 2 (Subvention reçue de l’Agence 9‐1‐1) résol.No :2020‐03‐02/48:  

Considérant que les frais d’installation du logiciel citam sont de 1 275$ incluant un deux heures de formations 

à distance puisque la MRC a adhéré à la grandeur du territoire offrant un rabais de 25% MRC; 

Considérant  qu’habituellement,  il  n’y  a  que  des  frais  annuels  d’entretien  et  d’hébergement  de  la  base  de 

données ainsi que des mises à jour au coût de 40,80$ (moyenne en lien avec notre population= 272 x 0,15$); 

Considérant que la municipalité avait accepté la gestion des envois par sous‐traitance à CITAM mais n’avait pas 

choisi la gestion voulue : 

Considérant qu’il existe trois options chez Citam : 

‐Soit la gestion de nos déclanchements à 100% par CITAM, plusieurs  envois par années (plus de 

5 envois = 600$ frais annuel); 

‐Soit la gestion de nos déclenchements à 100% par CITAM, quelques envois par année (moins de 5 envois= 50$ 

de l’envoi, facturé aux 3 mois); 

‐Soit la gestion autonome de nos déclenchements (la DG qui le fait)= 0$ (en situation d’urgence, si CITAM fait 

l’envoi, un frais de 100$ sera appliqué = facturable aux 3 mois). 

Il est proposé par Mme Christine Paré et résolu à l’unanimité par les autres membres présents d’y aller avec la 

gestion autonome pour cette année (avec un frais de 100$ si jamais on demande à le faire pour nous en cas de 

situation d’urgence. Puisque si on se fie à 2019, deux cas sont arrivés (inondation en avril 2019 et panne de 

courant en novembre 2019) et de voir ce que ça l’implique et au pire, de changer l’année prochaine… 

 

La municipalité vous contactera sous peu pour pouvoir avoir vos coordonnées (téléphonique (maison/cell.) et 

courriel), pour vous rejoindre rapidement en cas d’alerte (Alertes & Notifications de masse avec Citam ! ) 

 

‐Retour  sur  projet  école  (10  mars  9h00am) Résol.No2020‐03‐02/49:  Mme  Frédérique  Boulet,  agente  de 

recherche  à  la  MRC  pour  le  projet  école,  vient  nous  rencontrer  mardi  le  10  mars  pour  nous  dire  les 

développements  (les avancés, des recherches  faites et de  l’avancée du projet)…Il est proposé par M. Bruno 

Couette  et  résolu  à  l’unanimité  par  les  autres membres  présents  de  continuer  en  ce  sens,  tant  et  aussi 

longtemps qu’il y aura de l’espoir de réouverture… 

‐Offre de balayage de rues (Rés.No2020‐03‐02/52) : Il est proposé par M. Bruno Couette et résolu à l’unanimité 

par tous les autres membres présents de reprendre Les Constructions HDF Inc., en leur redemandant de venir 

tôt  ce  printemps.  En  2019,  il  en  a  coûté  1103,76$...et  leur  demander  d’essayer  de  combiner  avec  une 

municipalité aux alentours pour minimiser sur le transport de la machinerie… 

‐Offre de service pour nivelage (aug. 5$ depuis 2 ans) Rés.No2020‐03‐02/53: Il est proposé par M. Serge Bernard 

et résolu à l’unanimité par tous les autres membres présents de continuer avec M. Donald Laliberté pour son 

service de nivelage des rangs de gravier pour la saison 2020 au taux horaire de 135$/h, soit 5$ de plus que les 

deux dernières années. Et sachez que nous avons économisé en 2019, comparativement à 2018, probablement 

à cause de l’achat de la gratte sur le tracteur… 

Retour sur le Règlement sur les élus (rencontres présents payés au prorata) Rés.No2020‐03‐02/54 ;  

CONSIDÉRANT QU’un conseiller est en désaccord avec  le paiement à  la présence et préfère  rester payer à 
l’année; 
CONSIDÉRANT QUE deux autres membres sont d’accord à diviser mais uniquement aux rencontres régulières 
et non, aux spéciales. 
CONSIDÉRANT QUE  trois  conseillers  sont  d’accord  à  être  payer  au  prorata  de  l’ensemble  des  rencontres, 
comme si par exemple en un mois, il y a deux rencontres, que le montant dudit mois soit divisé en deux; 
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CONSIDÉRANT QU’habituellement monsieur  le maire s’abstient de voter mais que  là, son vote s’ajoute à  la 
majorité en y allant au prorata de toutes les rencontres   
En conséquence, il est proposé par M. Louis Lachance et résolu à la majorité des autres membres présents, qu’à 
partir  de  janvier  2020,  le  paiement  des  rencontres  se  fera  au  prorata  des  présences  au  rencontre  totale 
(régulière et spéciale); 
Que l’on continu à payer en juin et en décembre; 
Que le règlement sera ajusté en conséquence.  
Frais de retard de paiement des taxes 2020 seulement : La décision prise par les membres du conseil lors de 
la séance d’avril est de garder les dates «  d’avril, de juillet et d’octobre », mais de ne pas vous chargez des intérêts 
pour le paiement en retard et ce, jusqu’au 31 août 2020, que pour les taxes 2020. Alors, si vous avez du retard 
dans vos taxes antérieures, les intérêts continus…  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce 
soit sur le bord du chemin le lundi soir 1 Juin 2020. 

Bac Vert = Le sortir le dimanche soir pour ramassage le lundi matin.  

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC 
VERS LA MAISON= LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 
 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 2 JUIN 2020 : 

NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU 
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON APRÈS 
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS 
VIDES AU BORD DE LA ROUTE. 

 

IMPOSSIBLE POUR LE MOMENT À CAUSE DE LA COVID‐19 

CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL  

REMIS À UNE DATE ULTÉRIEURE EN 2020, À L’AUTOMNE PEUT‐ÊTRE 

 28 MAI DE 7h00am à 16h00pm 

**UNE SEULE FOIS PAR ANNÉE MAINTENANT** 
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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 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. 
AU PRINTEMPS, VOUS SAVEZ QU’IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE UN ÉCHANTILLONAGE DE VOTRE EAU DE PUIT… 

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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Vie d’Église 
M. l’abbé Christian Bourgault, qui a été pasteur chez nous, a écrit le 23 
avril dernier (dans Discussion sur la vie en paroisse, Facebook) le texte 
suivant : 

Je	regardais	un	arbre	l'autre	jour.	Un	grand	arbre,	sans	feuilles	encore,	
et	dont	je	remarquais	la	belle	symétrie.	Il	pointait	majestueusement	
vers	le	ciel.	C'est	vers	là	qu'il	pousse.	Toujours	plus	haut.	Et	je	me	suis	
rappelé	que	cet	arbre	a	autant	de	racines	dans	le	sol	que	de	branches.	
Racines	pour	le	maintenir	stable,	l'accrocher,	mais	aussi	pour	le	
nourrir.	Si	on	le	déterrait,	nous	serions	surpris	par	l'ampleur	de	cette	
partie	cachée.	Elle	donne	sa	vie	à	l'arbre,	lui	permet	d'être	ce	que	nous	
voyons	de	lui.	

En	continuant	ma	route,	je	me	
disais	que	l'être	humain	a	besoin	
d'être	comme	cela,	lui	aussi,	
pour	«tenir».	On	peut	vivre	dans	l'apparence	mais	quand	arrivent	des	coups	
durs	comme	celui	que	nous	vivons	et	qui	nous	empêchent	de	sortir	comme	
avant,	d'être	proche	les	uns	des	autres,	de	consommer,	etc.,	alors	que	nous	
reste‐t‐il	?	Qui	sommes‐nous	?	Quelle	est	notre	vie	intérieure,	profonde...	?	car	
c'est	elle	qui	nous	fait	tenir	debout,	nous	accroche	à	la	vie,	nous	fait	trouver	
d'autres	nourritures	que	celles	qui	sont	«superficielles».	

Et	quelles	sont‐elles	ces	nourritures	?	La	confiance,	en	soi,	dans	les	autres,	en	
Dieu.	L'amour.	Seuls,	que	sommes‐nous	?	Notre	cœur	a	besoin	d'aimer	et	
d'être	aimé.	Et	l'espérance	qui	nous	tire	en	avant	dans	le	désir	d'aller	voir	
plus	loin	pour	vivre	d'autres	belles	expériences.	Ces	trois	nous	gardent	dans	
la	joie,	cette	joie	que	rien	ni	personne	ne	devrait	pouvoir	nous	enlever	parce	
que	nous	sommes	enracinés	dans	la	vie.	La	joie	est	ce	qui	se	voit	de	notre	

intérieur	profond	nourri	des	trois	vertus	(confiance,	amour	et	espérance)...	qui	sont	cadeaux	de	Dieu.	

Évangile	de	Jésus‐Christ	selon	saint	Jean	(ch.3,	v.	34	à	36)	
«Celui	que	Dieu	a	envoyé	(Jésus)	
dit	les	paroles	de	Dieu,	
car	Dieu	lui	donne	l’Esprit	sans	mesure.	
Le	Père	aime	le	Fils	
et	il	a	tout	remis	dans	sa	main.	
Celui	qui	croit	au	Fils	a	la	vie	éternelle».	

Que	cette	épreuve	nous	enracine	toujours	plus	profondément	dans	l'amour	de	Dieu	et	dans	la	vie	qu'il	nous	donne.	
	

Depuis	près	de	deux	mois,	nous	sommes	confinés	et	nous	n’avons	plus	l’occasion	de	nous	réunir	en	Église.		

Comme	chrétien,	cette	limitation	vous	touche‐t‐elle	?	
Si	oui,	avec	les	moyens	de	communication	modernes,	serait‐il	possible	d’imaginer	faire	Église	autrement	?	

Si	cela	vous	intéresse,	vous	êtes	invités	à	nous	le	faire	savoir	afin	que	nous	trouvions	le	moyen	le	plus	approprié	
pour	garder	notre	vie	communautaire	bien	vivante.	Nous	vous	laissons	nos	coordonnées	pour	que	vous	puissiez	
rejoindre	l’un	ou	l’autre	d’entre	nous.	

Jean‐Claude	Niyongabo,	ptre	 (418)	580‐5509	 ni_claudey@yahoo.fr		

Bruno	Lachance	 	 (418)	223‐3161	 brulac@sogetel.net		
Marie‐Paule	Asselin	 	 (418)	223‐3371	 asselinm@hotmail.ca		
France	Sauvageau	 	 (418)	223‐3610	 France.sauvageau@sogetel.net		
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en classe

Friandises pour matière grise
Accompagnement pour maintenir les acquis  
et les apprentissages

À la télé et au bout du clavier 
enclasse.telequebec.tv

L’école à la maison  
avec Anaïs Favron  
et Pascal Morrissette 
10 h 30 à la télé

De 11 h à midi à la télé 
100 % Animal, Cochon dingue et Génial !

Les suppléants  
avec Catherine Brunet et Pier-Luc Funk 
15 h 30 à la télé

En direct  
La dictée complètement DINGUE 

avec Pascal Barriault et Valérie Chevalier
10 h sur le Web

PRIMAIRE
En semaine, 10 h à midi

Des nouveautés chaque jour
Retrouvez tous nos contenus éducatifs ici : 
enclasse.telequebec.tv»

SECONDAIRE  
En semaine, 15 h 30 à 17 h

Slam ! 
Atelier d’écriture créative  
avec Élémo (Marc-Olivier Jean)
Un atelier par semaine  
sur le Web

Passé ? Go !
avec l’historien et youtubeur  
Laurent Turcot 
Une capsule chaque mercredi 
sur le Web

Encore plus Génial ! 
16 h à la télé 

Dans la tête  
de Martin Carli 

Deux capsules  
par semaine  

sur le Web

Le Beau Regard Page 13 Mai 2020



 

 
 
Moitié-moitié 
Comme promis le mois dernier, nous avons fait le 
tirage du moitié-moitié pour l’année 2020.  Vu les 
circonstances le comité de votre journal a décidé de 
donner le montant total du moitié-moitié.  Nous 
avons fait 2 gagnants, soit 236$/2 = 2 x 118$.  Les 
deux gagnants sont Emerelda Bourque et Jean-
Guy Bélanger. 
 
Votre journal a aussi décidé, à cause de la pandémie 
que nous traversons, de donner 10 prix de 50$ pour 
aider un peu nos citoyens.  Le tirage s’est fait parmi 
toute la population et les gagnants sont : 
Germain Couette 
Noëlla Fortin 
Fernand Corriveau 

 
 
Bruno Couette 
Denis Asselin 
Michel Auger 
Gina Levasseur 
Robert Lachance 
Gaétan Gonthier 
Marjolaine Roseberry  
Les tirages du moitié-moitié et les prix de 50$ ont été 
fait par Mme Jeannette Roy de Saint-Just. 
Félicitations à tous les gagnants. 
 
Pour ceux qui voudraient payer leur cotisation 
annuelle, vous pouvez toujours le faire au bureau de 
poste de Sainte-Lucie, le payer à Raymond Paré ou 
France Couette.  Nous vous remercions à l’avance.  
Passez un beau mois de mai et faites attention à vous 
et à vos proches. 

France Couette 
 
 

 

 

Chers festivaliers, chères festivalières: 

Comme vous le savez tous le québec et le monde entier vit une 

crise sans précédent avec la pandémie de Corona virus! Les 

rassemblements sont désormais, et jusqu’à nouvel ordre, proscrits. 

Le gouvernement a demandé l’annulation de tous les festivals jusqu’à 

la fin août. 

C’est donc avec regret que nous vous annonçons qu’il n’y aura 

pas de Festival Sportif cet été! Dites-vous que ce n’est que partie 

remise, nous vous reviendrons en pleine forme en 2021… 

Gaston Roy 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

BERNARD GÉNÉREUX PRESSE LE GOUVERNEMENT DE SOUTENIR LES MÉDIAS LOCAUX 

Saint‐Roch‐des‐Aulnaies,  le  17  avril  2020  –  Bernard  Généreux,  député  de  Montmagny—L’Islet—

Kamouraska—Rivière‐du‐Loup,  demande  au  gouvernement  libéral  d’utiliser  rapidement  le  budget 

publicitaire d’urgence de 30,0 M$ promis pour diffuser les informations essentielles sur la pandémie de 

la COVID 19. Les médias  locaux et régionaux  jouent un rôle crucial qui consiste à  informer  les citoyens 

pendant cette pandémie. Durement  frappés par  la baisse dramatique des  revenus publicitaires depuis 

plus d’un mois, ceux‐ci font des prouesses pour jouer leur rôle essentiel pour informer les gens de chez 

nous.  

«  Je me  suis  entretenu  avec  tous  les médias  de mon  comté  au  début  de  la  crise. Avec  la  chute  des 

revenus  publicitaires,  ils  estiment  qu'ils  ne  pourront maintenir  leurs  activités  plus  de  trois mois.  Le 

gouvernement doit les aider », affirme M. Généreux. « La diffusion d’une information juste, véridique et 

pertinente est primordiale en ces  temps de crise et nos médias sont  les mieux placés pour  le  faire.  Ils 

font  leur  part  et  je  désire  que  ces  partenaires  locaux  et  régionaux  soient  encore  là  après  la  crise », 

ajoute‐t‐il. 

« Pendant  la pandémie,  les gens se  tournent vers nos médias régionaux pour obtenir de  l’information 

essentielle afin de savoir ce qui se passe dans nos communautés. Mais pour continuer, nos médias ont 

besoin que le gouvernement fédéral injecte rapidement les 30 millions de dollars promis. Si les délais se 

poursuivent,  la situation se détériorera davantage et nous pourrions voir des médias communautaires 

forcés de fermer, ce que nous voulons éviter », conclu le député. 

Il est possible de  joindre  les membres de  l’équipe de M. Généreux au bernard.genereux@parl.gc.ca ou 

par  téléphone  au  418‐868‐1280  au  bureau  de  Rivière‐du‐Loup  ou  au  418‐248‐1211  au  bureau  de 

Montmagny. 

– 30 – 

Contact | Annie Lavoie, adjointe aux communications (418) 248‐1211    
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
BERNARD GÉNÉREUX DE PAIR AVEC LES MÉDIAS POUR OFFRIR DE LA VISIBILITÉ À DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 

Saint‐Roch‐des‐Aulnaies, 17 avril 2020 –En collaboration avec les médias régionaux du territoire de 
Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup,  le député Bernard Généreux offre à des 
organismes communautaires une vitrine dans les médias, au cours des prochaines semaines. 
 
« Nous voulons tous que les citoyens connaissent les numéros des organismes de premières lignes en cas 
de besoin, tels que l’aide alimentaire et le soutien psychologique. Nos médias régionaux représentent la 
meilleure façon de rejoindre le plus grand nombre. C’est aussi une façon de mettre en valeur les 
organismes pour lesquels œuvrent ces hommes et ces femmes de chez nous, en ces temps difficiles », 
mentionne M. Généreux. 
 
Ainsi, le Carrefour d’initiatives populaires, le Centre d’entraide l’Horizon de Rivière‐du‐Loup ainsi que La 
Traversée de La Pocatière et Moisson Kamouraska figurent parmi les organismes qui bénéficieront de la 
visibilité offerte par M. Généreux et les partenaires médias. Du côté de L’Islet, Soupe au bouton et les 
Nouveaux sentiers sont du nombre et pour Montmagny, il s’agit des organismes le Trait d’Union, le 
Centre d’entraide familiale et la Maison de Secours La Frontière.  

Une vidéo sera aussi mise en ligne prochainement afin d’informer les citoyens sur les façons de rejoindre 
certains organismes, mais se voudra aussi un clin d’œil au travail effectué par les piliers de ces 
organisations. 

M. Généreux souligne  au passage les nombreuses initiatives  faites partout dans la circonscription afin 
de faire connaître l’ensemble des services à la population, ainsi que le travail des différentes 
corporations de développement communautaire du comté. 

« C’est dans l’adversité qu’on voit la solidarité d’une communauté et je suis extrêmement fier des 
citoyens et citoyennes de tout Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup. Tous ensemble on 
va y arriver », termine‐t‐il.  

Le député tient à remercier les médias de son comté pour leur générosité. Merci à CIMT, CIEL 103,7, 
CIBM 107, Info‐dimanche,  Le Placoteux, TVCK, CHOX‐FM, CIQI‐FM, L’Oie blanche et CMATV. 

Il est possible de joindre les membres de l’équipe de M. Généreux au bernard.genereux@parl.gc.ca ou 
par téléphone au 418‐868‐1280 au bureau de Rivière‐du‐Loup ou au 418‐248‐1211 au bureau de 
Montmagny. 

– 30 – 
 

 

Contact | Annie Lavoie, adjointe aux communications (418) 248‐1211 
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos connaissances bibliques  

        
1. Sainte Anne était la femme de quel homme? 

Rép.:_____________ 
 

2. Comment s’appelait la mère de la vierge Marie? 
Rép.:_____________ 

 
3. La fête de Sainte Anne se célèbre quel jour?	

Rép.:_____________ 
 

4. Jésus a-t-il écrit un évangile?	
Rép.:_____________ 
 

5. Qui a écrit les évangiles?	
Rép.:__________________________________________________ 

 
6. Jésus a choisi 12 apôtres. Comment s’appellent-ils?	

Rép.:__________________________________________________ 
	

	
7. Quels sont, selon Jésus, les 2 plus grands commandements?  

Rép.:____________________  _____________________ 
 

8. Selon Jésus, quelle est la plus grande marque d’amour qu’on peut donner à 
son ami?	
Rép.:_____________ 
 

Et une dernière question, un peu plus légère, pour nous 
faire sourire un peu et nous rappeler la Joie qui doit 
illuminer le visage des croyants. 
 

9. Selon les évangiles, Jésus aimait les chats. Qu’est-ce qui 
nous permet de dire cela?	
Rép.:_____________	 

 
 

	

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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 Le Réveil - Mai 2020 - 9 

 

500$ par semaine 
 

Étant donné la situation de pandémie que nous vivons en ce moment et 

que la vente de billets de Loto-Québec est en pause, les marguilliers de 

la Fabrique de St-Fabien-de-Panet ont décidé d'organiser un super ti-

rage moitié-moitié. 

 

Un montant de 500$ sera tiré au sort à chaque semaine pendant 10 se-

maines. Le premier tirage aura lieu le dimanche 05 juillet 2020.  

 
La vente des billets au coût de 25$ par billet (soit seulement 2,50$ par se-

maine) débutera le 04 mai , vous pouvez acheter le billet en groupe de 5 maxi-

mum si vous le désirez, 400 billets seront mis en vente auprès de Épicerie 

Doyon, Dépanneur du Pied de la côte ainsi qu'auprès des marguilliers:  

 Suzanne Vocal  418 291-0913  Raymonde Auger  418 249-2636 

 Monique Garant  418 249-2269  Marie-Josée Montminy 418 249-2041 

 Claire Mercier  418 249-2072  Jean-Paul Landry  418 249-2509 

 Claude Caron  418 234-4412 

 
Pour respecter les consignes de la santé publique, nous aimerions avoir la collabora-

tion des familles pour ramasser les sous, afin d'avoir le moins de contact possible. Il 

nous sera possible d'aller à domicile recueillir l'argent de façon sécuritaire.  

 

La formule reste la même, c’est-à-dire que nous mettons votre nom et votre numéro 

de téléphone dans une capsule et les tirages ont lieu le dimanche devant caméra, 

même si vous gagnez votre capsule est remise dans le baril.  

 
Les gagnants des tirages 2020 auront l'argent dès que la secrétaire de la Fabrique 

aura l'autorisation de recommencer le travail.  

2020 Francis Duchesneau  

 Donalda Boucher et Françoise Brideau  

 Denise Vachon  

 Kessy Lachance 

2019Annick Breton    Jacques Lemelin    Jocelyne Boutin  

 Bruno Brochu   Johanne Tremblay    Hélène Therrien  

 Myriane Caron   Paul Labrecque   Livia Carrier 

 Brigitte Veilleux  

 

MERCI à l'avance pour votre habituelle générosité.  
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 
 

 Fermeture de la bibliothèque  
Étant	donné	que	la	fermeture	des	lieux	culturels	dont	les	bibliothèques	est	
toujours	en	vigueur	jusqu’à	nouvel	ordre,	la	date	de	retour	de	tout	emprunt	
a	donc	été	reportée	au	19	mai	2020	par	le	Réseau	Biblio.		

	
	

	

	
	

 Services	en	ligne	disponibles	
Bien	 que	 la	 bibliothèque	 soit	 fermée,	 tous	 les	 abonnés	 peuvent	 encore	
emprunter	virtuellement	des	livres	et	des	magazines	24h	sur	24h,	7	jours	sur	
7	grâce	au	prêt	de	livres	et	de	revues	numériques	disponibles	via	le	site	du	
Réseau	Biblio	CNCA	à	www.mabibliotheque.ca/cnca.		
	

Pour	 les	 personnes	 intéressées	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	 abonnées	 à	 la	
bibliothèque,	il	leur	suffit	de	remplir	le	formulaire	disponible	à	cet	effet	sur	
le	 site	 pour	 profiter	 des	 ressources	 en	 ligne.	 Ce	 service	 a	 d’ailleurs	 été	
particulièrement	populaire	au	cours	du	dernier	mois	:	le	réseau	a	reçu	4	fois	
plus	de	demandes	d’abonnement	à	distance	qu’à	l’ordinaire	et	la	demande	de	
lectures	virtuelles	n’a	jamais	été	aussi	forte.	
	

Pour	cette	raison,	déjà	plus	de	400	exemplaires	ont	été	ajoutés	au	catalogue	
et	 200	 de	 plus	 sont	 à	 venir	 dans	 les	 prochaines	 semaines.	 Les	 usagers	
peuvent	recevoir,	comme	à	l’habitude,	un	soutien	direct	des	3	techniciens	du	
réseau	dans	l’utilisation,	tant	de	la	plate‐forme	que	d’un	appareil	de	lecture.	
Les	 techniciens	 répondent	 également	 à	 un	 bon	 nombre	 d’usagers	 qui	 ont	
oublié	leur	numéro	d’identification	personnel	(NIP).	

	

Soyez prudents et bon mois de mai ! 
 

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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Aucun rapport avec des personnes connues 

M’AIMES‐TU? 

La grande question que l’on se pose depuis toujours. M’aimez‐vous maman? Et toi mon fils m’aimes‐tu? Nous 

voulons  tous être accepté et aimé  tel que nous  sommes. Mon  frère m’aimes‐tu? Est‐ce que  la  famille et  la 

parenté m’aiment ainsi que les ami(e)s. C’est à chacun de nous de répondre à ces questions si nous sommes 

intéressés à savoir. 

En ce beau mois de mai qui nous ramène à la fête des Mères, une journée de gratitude pour celle qui nous a 

donné la vie. La vie est belle quand on vit dans la gratitude. En tout cas, ça nous aide à être plus heureux en 

étant positif.  

Au  lever du matin, redire son merci pour  le don de  la vie, ainsi que pour sa maison, son terrain sans oublier 

¨l’électricité¨. Plusieurs d’entre‐nous avons connu ça, chauffer l’eau sur le poêle à bois pour faire sa toilette. Pas 

facile de se laver les cheveux en se versant de l’eau sur la tête avec une grande tasse. Merci pour l’eau chaude, 

les appareils électriques, les meubles.  

C’est un grand bonheur, l’électricité apporte du confort et de l’utilité aussi. Quand nous avons des pannes de 

courant prolongées c’est  l’enfer. Merci  surtout pour  la ¨santé¨.  ¨Un petit  chez  soi vaut mieux qu’un grand 

ailleurs¨. Bien sûr, nous avons besoin d’aimer et d’être aimé, c’est un désir légitime et important. Cependant, 

les gens sont libres d’aimer ou pas. Il se vend des livres sur le sujet dont un titre ¨Incapable d’aimer¨. À cause 

de son enfance et de son éducation, une dame va mieux aujourd’hui et elle aide  les autres, elle donne des 

conférences sur le sujet. Les personnes qui peuvent comprendre le mieux les autres, ce sont surtout celles qui 

ont connu des situations où elles ont réussi à s’en sortir tout en restant dans la vigilance afin de ne pas retourner 

aux problèmes du passé. Beaucoup de personnes réussissent, selon la situation, à dire merci pour un cadeau 

reçu, une belle carte, un mot gentil. Cela ne diminue pas du tout la personne qui est capable de reconnaître les 

qualités et les talents des autres. Au contraire, ça dénote une grandeur d’âme extraordinaire. Ça n’enlève rien 

à notre valeur personnelle que de valoriser les autres et les encourager.  

La vie serait plus belle en évitant  les comparaisons, pour  les biens matériels,  la  tenue vestimentaire et bien 

d’autres choses aussi.  

Pourquoi tous ces tracas? ¨Si on s’aimait¨  Il y a une belle chanson sur  le sujet. J’ai oublié  le titre. Une autre 

chanson très motivante ¨Si je n’ai pas l’amour¨ je pourrais transporter les montagnes, donner tous mes biens, 

etc. Si je n’ai pas l’amour, je ne possède rien.  

Des personnes vivent isolées et solitaires. Un merci, un bravo, un je t’aime ferait toute la différence. 

A toutes les mamans, je vous souhaite des mercis! Beaucoup d’amour xxxx  

Je vous aime  

 

Marie-Ange Rouillard, écrivaine 

 

Le Coin du Lecteur 
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Chronique généalogique 

Lavoie 
 
René de Lavoie, fils de René de Lavoie et d’Isabelle Bélanger, de St-Mclou, ville de Rouen, 
en Normandie, France, se marie à Québec, le 19 avril 1656 à Anne Gaudin, fille d’Elie 
Gaudin et d’Esther Ramage.  Il fut inhumé au Château Richer, le 11 mars 1696 et sa femme, 
à Sainte-Anne de Beaupré, le 27 février 1678. 
 
1ere génération 
René et Anne Gaudin le 19-04-1656 à Notre-Dame de Québec 
 René et Marguerite Bouchard le 04-11-1683 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Anne et Pierre Allard le 22-11-1683 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Madeleine et Etienne Godard le 06-10-1687 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Jean et Madeleine Boucher le 22-10-1688 à Rivière Ouelle 
 Pierre et Constance Duchesne le 02-05-1696 à Saint-François I.O. 
   Madeleine Tourneroche le 10-02-1716 à Saint-Michel 
 Brigitte et Charles Routhier le 03-11-1697 C.Roger 
 Joseph et Françoise Guimont le 21-11-1701 à Sainte-Anne de Beaupré  
   Catherine Dallaire le 25-11-1726 à Saint-François I.O. 
 Jacques et Angélique Garant le 15-02-1706 à Baie Saint-Paul 
   Marie Barbeau le 07-08-1719 à Charlesbourg 
 
2e génération 
Joseph et Françoise Guimont le 21-11-1701 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Augustin et Marguerite Michaud le 28-01-1729 C.Jacob 
 Marguerite et Jean Gagnon le 02-07-1731 à Saint-Joachim 
 Rosalie et Pierre Dion le 16-07-1731 à Saint-Joachim 
 Marie-Josette et Jean Gagnon le 03-02-1733 à Château-Richer 
 Agnès et Jean-Bte Hinse le 29-11-1737 à Saint-Joachim 
 Michel et Marie Gagnon le 04-10-1745 à Saint-Joachim 
 Françoise et Louis Dallaire le 26-02-1753 à Saint-Joachim 
 Joseph et Marie-Ursule Paré le 29-01-1759 à Sainte-Anne de Beaupré 
  
3e génération 
Augustin et Marguerite Michaud le 28-01-1729 C.Jacob 
 Joseph-Marie et Thérèse Béchard le 08-01-1753 à Kamouraska 
 Pierre et Marie-Anne Gagnon le 03-11-1756 à Rivière Ouelle 
 Augustin et Monique Paradis le 09-11-1756 à Kamouraska 
 Basile et Elisabeth Béchard le 19-01-1757 à Kamouraska 
 Jean-Bte et Juliette Devost le 08-11-1767 à Kamouraska 
 Louis-Charles et Geneviève Laplante le 05-07-1779 à Kamouraska 
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4e génération 
Jean-Bte et Juliette Devost le 08-11-1767 à Kamouraska 
 Jean-Bte et Rose Bérubé le 26-101801 à Kamouraska 
   Ursule Hudon le 23-01-1815 à Rivière-Ouelle 
 Marie et Jean Chamberland le 04-06-1810 à Kamouraska 
 Marie-Rose et Joseph-Marie Pelletier le 13-09-1811 à Kamouraska 
 Célestin et Constance Morneau le 31-08-1812 à Kamouraska 
 Augustin et Marie-Julie Jean le 01-03-1813 à Rivière-Ouelle 
 
5e génération 
Célestin et Constance Morneau le 31-08-1812 à Kamouraska  

Jean-Bte et Damarisse Paradis le 21-02-1843 à Saint-Pascal de Kamouraska 
Louis et Louise Gaudreau le 21-01-1845 à Malbaie 
Joseph et Julienne Perron le 05-02-1850 à Malbaie 
 

6e génération 
Joseph et Julienne Perron le 05-02-1850 à Malbaie 
 Donat et Lumina Bouchard le 13-01-1874 à Saint-Fidèle Ch 
 
7 e génération 
Donat et Lumina Bouchard le 13-01-1874 à Saint-Fidèle Ch  

Jean-Bte et Marie Bouliane le 23-04-1906 à Malbaie 
 
8 e génération 
Jean-Bte et Marie Bouliane le 23-04-1906 à Malbaie 
 Gertrude et Barthélémy Lachance le 18-11-1936 à Sainte-Lucie 
 Elias et Alida Busque le 02-09-1938 à Lac-Frontière 
 Angélina et Armand Talon le 05-07-1941 à Sainte-Lucie 
 Edouard le Alice Talon le 04-10-1941 à Montmagny 
 Lucien et Julienne Labrecque le 29-05-1943 à Sainte-Lucie 
 Aimé et Marie-Anna Busque le 13-05-1944 à Lac Frontière 
 Germaine et Wilfrid Proulx le 27-07-1944 à Sainte-Lucie 
 Roland et Fernande Blanchet le 04-05-1950 à Sainte-Apolline 
 Gabrielle et Lionel Dubé le 11-09-1954 à Sainte-Lucie 
 
9 e génération 
Elias et Alida Busque le 02-09-1938 à Lac-Frontière  
 Lucienne Claudette  
 Ghislaine et Fabien Lacombe le 13-05-1961 à Sainte-Lucie 
 Denis et Liliane Fortin 
 Jean-Guy 
 Jeannette 
 Doris Lavoie et Jean-Marie Levasseur le 06-07-0968 à Sainte-Lucie 
 
10e génération 

Denis et Liliane Fortin 
 Mario 
 Chantal 
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Chers clients, 

Nous vous rappelons que le bureau de poste de Sainte-Lucie est 
ouvert au public malgré la pandémie en cours. Comme d’habitude, 
il nous fera plaisir de vous accueillir, de vous informer et de vous 
aider en fonction de vos besoins. Nous vous encourageons à 
utiliser nos services postaux pour communiquer avec vos proches 

et créer de la joie autour de vous. Après tout, qui n’aime pas recevoir du courrier par la 
poste ?  

Bon courage à tous et au plaisir de vous servir ! 

Emilie, Liette et Mélanie 

 

Mesures de sécurité liées au COVID-19 :  
Compte-tenu que nous devons respecter des mesures de distanciation physique de deux 
mètres, nous acceptons seulement une personne à la fois au comptoir ainsi que dans la salle 
des casiers. Nous vous prions d’attendre à l’extérieur, à côté de la rampe d’accès, si vous 
voyez qu’un ou l’autre des deux espaces est occupé. De plus, nous vous encourageons à 
utiliser des options de paiement sans contact de type « Paypass » et à emballer vos colis 
avant de vous présenter au comptoir. 
 
Bien que nous désinfections nos équipements et installations plusieurs fois par jour, du 
« Purell » et des lingettes désinfectantes sont  à  votre disposition pour vous laver les mains. 
Si vous présentez des symptômes du virus (fière, toux, difficultés respiratoires), nous vous 
demandons de rester à la maison. 
 
Vous comprendrez que ces mesures ont été mises en place dans le but de veiller à notre 
propre sécurité ainsi qu’à celle de nos clients. Merci de votre compréhension ! 
 

Horaire :  
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : De 11h à 15h 
Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
 
Coordonnées :  
26A, rue de l’église 
Téléphone : 418-223-3999 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
 

COVID-19 
ACCÈS LIMITÉ AUX TERRITOIRES DES MRC DE L’ISLET, MONTMAGNY ET BELLECHASSE, 
LES ÉLUS RAPPELLENT AUX CITOYENS L’IMPORTANCE DE RESPECTER LES MESURES DE 

PROTECTION  
 

 
Montmagny, le 8 avril 2020 – Les élus de la MRC de Montmagny sont préoccupés par la santé 
des citoyens et c’est pourquoi ils souhaitent rappeler l’importance de continuer à respecter les 
mesures de protection malgré l’adoption par le gouvernement provincial d’un arrêté ministériel   
décrétant un accès limité au territoire.  En effet, afin de limiter la propagation de la maladie à 
coronavirus (covid‐19), les élus de la MRC de Montmagny, en conférence mardi le 7 avril à 17h00,   
demandent à    la population de CONTINUER À RESPECTER  les consignes de  la Santé publique à 
savoir : 

1) Garder vos distances (2 mètres) 
2) Laver souvent vos mains 
3) Restez à la maison autant que possible 

La MRC de Montmagny  compte très peu de cas de Covid‐19 et les élus encouragent la population 
à poursuivre ses efforts de lutte contre la propagation du virus en leur demandant de demeurer à 
la maison le plus possible.  Selon les experts, avant de passer à un retour à la normale, nous risquons 
d’avoir à respecter ces consignes pendant encore plusieurs semaines alors il faut donc s’assurer que 
les gens comprennent, respectent  et intègrent ces consignes dans leur quotidien. 

 

Amendes en cas de non‐respect des mesures  
La  Sûreté  du  Québec  pourra  émettre  des  amendes minimales  de  $1546  pour  les  citoyens  ne 
respectant  pas  les  mesures  de  distanciation  ainsi  que  les  interdictions  de  rassemblement 
demandées par le gouvernement du Québec. 
 
Accès permis au territoire  
L’accès au territoire des 3 MRC sera donc limité aux personnes suivantes :  
1° celles qui y ont leur résidence principale; 
2° celles qui transportent des biens dans ces régions pour permettre la continuité de toute activité 

effectuée en milieu de travail qui n’a pas été suspendue par le décret numéro 223‐2020 du 24 
mars 2020 ou tout autre décret ou arrêté ministériel le modifiant; 

3° celles dont le déplacement est nécessaire à des fins humanitaires; 
4° celles dont le déplacement est nécessaire pour obtenir des soins ou des services requis par leur 

état de santé ou pour fournir de tels soins ou de tels services à une personne qui les requiert; 
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5° celles qui y travaillent ou qui y exercent leur profession dans un milieu de travail dont les 
activités n’ont pas été suspendues par le décret numéro 223‐2020 du 24 mars 2020 ou par tout 
autre décret ou arrêté ministériel le modifiant; 

6° celles qui doivent s’y rendre pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement 
rendu par un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux 
contenus dans une entente; 

7° celles qui arrivent directement de l’une ou l’autre de ces régions 
8° les employés de la fonction publique fédérale dont le lieu de travail se situe dans l’une de ces 

régions ou dans l’un de ces territoires et dont la présence est requise par l’employeur sur ce 
lieu de travail; 

9° celles qui assurent le transport de marchandises en transit au Québec; 
 
D’autres précisions à venir 
Comme les nouvelles directives sont très récentes, nous demandons à la population de demeurer à 
l’affût puisque d’autres précisions seront communiquées sous peu via le site www.montmagny.com 
et la page Facebook « Région de Montmagny ». 
 
En avril, on ne lâche pas d’un fil! 
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1. Rép.	:	Joachim	
2. Rép.	:	Sainte	Anne	
3. Rép.	:	Le	26	juillet 
4. Rép.	:	Jésus	n’a	écrit	aucun	évangile 
5. Rép.	:	La	réponse	simple	 

													Matthieu,	Marc,	Luc	et	Jean.		
	
												La	réponse	compliquée	

Une	réponse	un	peu	plus	complexe	nous	est	offerte	par	ceux	qui	font	des	recherches	en	
études	bibliques.	En	fait,	au	point	de	départ,	les	évangiles	étaient	des	écrits	anonymes.	
Les	noms	de	leurs	auteurs	n’y	étaient	pas	écrits.	On	leur	a	attribué	les	noms	de	Matthieu,	
Marc,	 Luc	 et	 Jean,	 environ	 un	 siècle	 après	 leur	 rédaction.	 Ces	 noms	 sont	 devenus	 les	
«	titres	»	de	ces	évangiles.	
Cela	ne	nous	empêche	pas	de	continuer	à	utiliser	l’appellation	traditionnelle	(Matthieu,	
Marc,	Luc	et	Jean)	pour	désigner	les	auteurs	des	évangiles,	mais	il	faut	être	conscient	qu’il	
s’agit	plutôt	de	«	surnoms	».	
												

6. Pierre,	 André	 (frère	 de	 Pierre),	 Jacques	 (fils	 de	 Zébédée),	 Jean	 (frère	 de	 Jacques),	 Philippe,	
Barthélémy,	 Thomas,	 Matthieu,	 Jacques	 (fils	 d’Alphée),	 Jude,	 Simon	 (le	 Zélote)	 et	 Judas	
Iscariote.	

7. Aimer	Dieu	et	Aimer	son	prochain. 
	«Tu	aimeras	le	Seigneur,	ton	Dieu,	de	tout	ton	coeur,	de	toute	ton	âme,	et	de	toute	ta	pensée.	
C'est	le	premier	et	le	plus	grand	commandement.	Et	voici	le	second,	qui	lui	est	semblable	:	Tu	
aimeras	ton	prochain	comme	toi‐même.»	Mt	22	:	38‐39 

8. Donner	sa	vie. 
«Il	n'y	a	pas	de	plus	grand	amour	que	de	donner	sa	vie	pour	ses	amis.»	Jn	15	:	13. 

9.  Les évangiles nous disent que Jésus est venu parmi nous (par minou). 
 

Recherche tablettes pour ainés… 
L'AQDR MONTMAGNY-LISLET a développé  un projet pour branché nos ainés. Ce projet fut malheureusement 
retardé a cause de la pandémie. Cette situation rend ce projet d'autant plus pertinent dans l'état actuel où nos ainés 
sont en confinement. Le fait de brancher nos aînés n'aura jamais été  aussi d'actualité.  

Bien que l' AQDR MONTMAGNY-L'ISLET s'est empressé  de mettre en place un réseau  de veille pour garder 
contact avec nos ainés, il n'en demeure pas moins  de constater que plusieurs aînés se sentent seuls et ont besoin de 
communiquer. 

Nous sommes à évaluer la possibilité  de brancher des ainés qui en ont le plus besoin.  

Pour ce faire, nous aimerions faire un appel au public pour récupérer  des tablettes qui ne sont plus utilisées et leur 
donner une seconde vie. 

En partenariat, avec la CDC MONTMAGNY-L'ISLET, les généreux donateurs peuvent communiquer directement 
avec L'AQDR au numero 418 247-0033 ou sans frais au 1-877 -948-2333. Les gens peuvent aussi communiquer à  la 
CDC MONTMAGNY-L'ISLET au 418 358-0648. 

L' AQDR ET la CDC vous remercie.  

(p.	18) 
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    Pour diffusion immédiate 
 

 

Sécurité civile : La région toujours mobilisée contre la COVID‐19 

Montmagny, le 1er avril 2020 — La coordination intermunicipale est toujours en œuvre au sein 

des municipalités faisant partie du plan de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny. 

Depuis plus d’une semaine, la surveillance des cours d’eau a débuté. Pour l’instant la fonte de la 

neige est graduelle. La lourde chute de neige de la fin de semaine et des interventions d’urgence 

ont nécessité  l’intervention des pompiers dans quelques municipalités. Ceci  s’est effectué en 

appliquant  les nouvelles mesures mises en place  au niveau de  l’hygiène et du nettoyage des 

équipements pour diminuer  le  risque de propagation du virus et protéger nos  travailleurs de 

première ligne. 

Au cours des derniers  jours, des citoyens ont contacté  leurs municipalités pour dénoncer des 

situations  comme  des  rassemblements  de  personnes  ou  des  quarantaines  qui  n’étaient  pas 

respectées. 

« Nous ne voulons pas encourager les gens à partir dans une chasse aux récalcitrants, cependant 

si vous observez une telle situation, c’est aux policiers que vous devez donner cette information. Il 

est important de le faire seulement en composant le 310‐4141, sans le code régional, ou le *4141 

par cellulaire. Ne faites pas le 9‐1‐1. Chacun des appels sera traité de façon confidentielle par la 

Sûreté du Québec », précise Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de la sécurité civile 

de la MRC de Montmagny. 

Nous rappelons à la population les mesures simples, mais essentielles de distanciation sociale, de 

lavage des mains et de demeurer à la maison. La ligne 1‐877‐644‐4545 est la première étape à 

faire si vous avez les symptômes. 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 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. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Sécurité civile — Bilan de la semaine 

L’arrivée du printemps rappelle l’importance des mesures sanitaires 

Montmagny, le 24 avril 2020 — Les beaux jours à venir vont mettre une pression énorme sur le 
respect des consignes de la santé publique à l’ère de la COVID‐19. Il ne faut pas baisser la garde 
et  continuer  de  respecter  les  consignes  de  distanciation  sociale.  Les  municipalités  du  plan 
municipal  de  sécurité  civile  en  commun  de  la MRC  de Montmagny  veulent  s’assurer  que  la 
population reste informée de la situation et des ressources à votre disposition. 
 
Les municipalités collaborent étroitement avec les organismes communautaires de la région pour 
garder  contact  avec  les  citoyens  vulnérables. À  ce  jour,  ce  sont  393 appels  téléphoniques  et 
53 visites de courtoisie sécuritaires chez des personnes plus vulnérables qui ont été effectués.  
 
Période de déménagement 
La saison des déménagements approche à grands pas. Si vous devez déménager, privilégiez une 
entreprise de déménagement qui appliquera des mesures de protection conformes aux exigences 
de  la santé publique. Si vous devez  le  faire vous‐même, évitez de requérir  l’aide d’amis ou de 
membres de votre famille qui n’habitent pas sous le même toit. Un guide sur les bonnes pratiques 
sanitaires  lors d’un déménagement a été mis en  ligne par  la Société d’habitation du Québec : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/actualites/actualites/article/detail/detail/un_guide_sur_les_
bonnes_pratiques_sanitaires_lors_dun_demenagement.html 
 
De plus, avec plus de temps à la maison, il est propice de faire le grand ménage du printemps. Le 
rétablissement  des  activités  des municipalités  se  fait  au  rythme  des  consignes  de  la  santé 
publique.  Soyez  sensible  à  cette  situation.  Par  exemple,  les  points  de  dépôts  de  résidus 
domestiques dangereux et l’Écocentre sont toujours fermés. Il est donc important de conserver 
les contenants de peinture et les autres résidus sécuritairement jusqu’à ce que le traitement de 
ces matières reprenne.  
 
Déplacements essentiels 
Les  propriétaires  de  véhicules  récréatifs  qui  ont  entreposé  leur  véhicule  dans  un  centre 
d’entreposage peuvent maintenant  se déplacer dans  la MRC ou  à  l’extérieur de  celle‐ci pour 
récupérer leur véhicule récréatif. Une personne de l’extérieur peut également venir dans la MRC 
de Montmagny pour reprendre son VR. 
 
Il est  cependant obligatoire de prendre  rendez‐vous  auprès de  l’entreposeur  afin d’éviter  les 
regroupements de personnes sur  les  lieux. Il est aussi  important d’avoir, en sa possession, une 
preuve  à  présenter  aux  policiers  justifiant  votre  déplacement  vers  le  lieu  d’entreposage.  Le 
déplacement doit se faire sans escale dans d’autre commerce. 
 
Le  site Web montmagny.com/covid‐19  est  fréquemment mis  à  jour pour bien  suivre  tous  les 
développements  au  niveau  de  la  MRC  de  Montmagny.  Le  site  Web  du  Gouvernement, 
quebec.ca/coronavirus,  est  une  source  fiable  d’information  pour  bien  comprendre  le 
développement de la situation à l’échelle de la province. 
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    Communiqué de presse 
    Pour diffusion immédiate 
 

 

Des travaux sur certains cours d’eau et des aînés traités aux petits soins dans la MRC de 

Montmagny 

Montmagny, le 15 avril 2020 – Les cours d’eau de la MRC de Montmagny sont sous surveillance 

depuis quelques semaines. Déjà, plusieurs actions ont été prises aux abords des différents cours 

d’eau sur  le  territoire de  la MRC de Montmagny. À Berthier‐sur‐Mer,  l’onde de  tempête et  la 

grande marée de vendredi dernier ont nécessité le déploiement de moyens de prévention par la 

municipalité pour assurer la sécurité des citoyens. La vigie concernant les cours d’eau du sud du 

territoire est effectuée au quotidien. Le temps doux des prochains jours est pris en considération 

dans ces observations. En plus, un embâcle a été travaillé mécaniquement sur la rivière Daaquam 

au cours de la fin de semaine afin de faciliter l'écoulement du cours d'eau. 

Nous rappelons aux citoyens qui sont dans un des secteurs vulnérables d’inondation de prévoir, 

en cas d’évacuation, une option d’hébergement avec des amis ou des membres de la famille. Bien 

que  les municipalités mettent en place des mesures,  il sera  impossible de prévoir des centres 

d’hébergement conventionnels en raison de la pandémie de la COVID‐19. 

Les informations sur la COVID‐19 fusent de partout. Elles ne sont pas toujours fiables !  
Il est  important de  rappeler à  la population  l’importance de contacter, sans  intermédiaire,  les 

sources d’informations officielles. Pour toute question sur la COVID‐19 et les mesures mises en 

place, il faut communiquer au 1‐877‐644‐4545. Pour faire une dénonciation auprès des policiers, 

il  est  important  de  contacter  uniquement  la  Sûreté  du  Québec  au  310‐4141  sans  l’indicatif 

régional.  Le  poste  de  police  de  la  MRC  de Montmagny  demande  de  ne  pas  les  contacter 

directement afin de  centraliser  les nombreuses demandes qu’ils  reçoivent. Pour  tout  support 

social, quel qu’il soit, composez le 8‐ 1‐ 1. 

Le  site  Web  du  gouvernement  du  Québec,  Quebec.ca/coronavirus,  contient  aussi  toute 

l’information pertinente et vérifiée à connaître sur  la COVID‐19 et  la situation actuelle dans  la 

province. 

Les municipalités poursuivent leurs efforts d’information à leurs citoyens. Au cours de la dernière 

semaine, environ 150 appels téléphoniques ont été effectués et quelques visites à domicile ont 

été faites de manière sécuritaire chez des personnes âgées de plus de 70 ans. 

Puisqu’il y a moins de circulation dans  les municipalités, il peut devenir attrayant pour certains 

individus de rôder sur les terrains privés. Cette information est venue à l’attention de certaines 

municipalités.  Il est donc  important de verrouiller  ses portes de maison et de cabanon ou de 

garage. Si vous observez des agissements suspects, n’hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec 

au 310‐4141. 
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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 à la Sûreté du Québec. Vous 
pouvez aussi signaler une fraude au Centre antifraude du Canada. 
  

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 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 à la Sûreté du Québec 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. 
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Réflexion 

Dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles: les hommes 
seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, 
désobéissants à leurs parents. 2 Timothée 3.1, 2 
Souviens-toi de  Jésus  Christ 
2 Timothée 2.8 
 
Situation critique 
 
Comment ne pas voir l’accroissement généralisé de la violence, de la corruption, et 
parallèlement la décadence morale de la société? Sommes-nous perplexes et 
inquiets? Aux questions que nous nous posons sur l’aggravation du mal, la Bible 
apporte la réponse du verset cité en tête de ce feuillet. Ne sommes-nous pas arrivés 
aux temps difficiles des derniers jours? Qui ne se rend pas compte de cette 
dégradation? Pourquoi ne réagit-on pas dans notre société? Loa Parole de Dieu 
répond encore : “Le dieu de ce siècle (Satan) a aveuglé les pensées des incrédules, 
pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ, qui est l’image de Dieu, ne 
resplendisse pas pour eux” (2 Corinthiens 4.4).  
 
   Chrétiens, nous pourrions parfois être comme submergés par cette augmentation 
de la méchanceté et de la malveillance. Ne perdons pas courage. Notre espérance est 
liée à Jésus, notre Sauveur ressuscité. Nous avons notre responsabilité de témoins de 
Christ, mais nous pouvons vivre dans la paix si nous regardons vers lui, il va venir 
nous enlever au ciel. Le monde va mal, et plus que cela, il va au-devant du jugement 
de Dieu. Mais les croyants savent que Jésus les en a délivrés et qu’il va les retirer de 
la terre pour les introduire pour toujours avec  lui, dans la maison du Père. 
   Lecteur, nous ne voulons pas vous faire peur, mais plutôt vous dire que Dieu, qui 
condamne le mal, aime le pécheur. Il a aussi préparé une issue pour toute personne 
qui croit en Jésus. Ne laisser pas passer l’occasion de cette planche de salut qu’il 
offre gratuitement. 
 

 
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… 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

1
CHEMINS DE FOI  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 
ÂGE D’OR  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 

2 
MESSES  
Suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

3  Bac vert 

 
4  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
Huis-clos  
 

5  
FRIPERIE  
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

6 

BIBLIOTHEQUE 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

7  
JOUJOUTHEQUE 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 

 

8      
 

9         
 

10 Fête des mères 
 

11 
 

12 

 
13 Bac bleu
 

14  
 

 

15 

 
16  
 

17   
 
 

18 Patriotes Bac vert 
 

 

19  
 
 

20 
 

21  
 
 

22  
 

23     
 

24/31 
 

25  
 

26
 

27 Bac bleu
 

28  
 
 

29   
 

30
 


	05-20 p-01 Couverture
	05-20 p-02 Générique
	05-20 p-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Affaires Municipales
	05-20 p-11 Vie d'Église
	05-20 p-12 Matières recyclées 
	05-20 p-13 Télé-Québec
	05-20 p-14 Échos mai 2020, Festival
	05-20 p-15 Covid-19 Se protéger 
	05-20 p-16 Médias locaux
	05-20 p-17 Organismes communautaires
	05-20 p-18 Cerveau alerte
	05-20 p-19 Fabrique Saint-Fabien
	05-20 p-20 Capsule biblio
	05-20 p-21 Lecteur - M'aimes-tu 
	05-20 p-22, 23 Famille Lavoie
	05-20 p-24 Covid-19 symptômes 
	05-20 p-25 Covid-19 symptômes 
	05-20 p-26 Postes Canada
	05-20 p-27 TCA
	05-20 p-28, 29 Accès limité, Travailleurs agricoles
	05-20 p-30 Cerveau alerte Rép, Aînés branchés
	05-20 p-31 Plan de sécurité civile
	05-20 p-32 L’arrivée du printemps
	05-20 p-33 Cours d’eau et aînés 
	05-20 p-34 Capsule SQ
	05-20 p-35 Église évangélique
	05-20 p-47 Matières résiduelles
	05-20 p-48 Calendrier



