
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

  

 Numéro 5  

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

L’équipe du journal Le Beau Regard  

vous souhaite un jardin des plus abondants cet été… 

Jardiniers à vos bêches! 
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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 Michel Garand 

 
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  JUIN DÛ AU COVID-
19 ET…  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, celles du mois d’avril, mai et juin 
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  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, la majorité des bureaux ouvriront publiquement lors de l’annonce de 
santé publique… 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 que le Bureau du Parc Régional est rouvert sur certaines heures 
mais que toute location de refuge n’est pas encore accessible. 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. 

DANS LES DEUX DERNIERS JOURNAUX, 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, ON PENSE EN FAIRE UN, MAIS AVEC LA 
SITUATION ACTUELLE, IL EST ENCORE DIFFICILE DE SAVOIR… ON LE SAURA D’ICI LE 1 JUIN 
AU SOIR, À SUIVRE : 
 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard & Lac‐Frontière SEULEMENT (PROBABLEMENT) 

Nous espérons vous revenir bientôt, avec une feuille explicative... Puisqu’il n’y aura pas de 
piscine à Saint‐Fabien et pas de terrain de jeux à Saint‐Fabien. C’est certain que l’on fera le 
terrain de jeux à Ste‐Lucie, s’il y en a un…pour les 5 ans (maternelle faite) à 12 ans. On vous 
revient dès qu’on en sait plus… 
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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 LUNDI soir pour ramassage le MARDI 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 !! 

 
 
 

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 

IMPORTANT CHANGEMENT : 

DÈS LE 2 JUIN, ON CHANGE DE JOURNÉE POUR LA CUEILLETTE DES BACS VERTS 

DÈS LE MARDI 2 JUIN, LES BACS VERTS SERONT RAMASSÉS LES MARDIS MATINS. ALORS, METTRE VOTRE BAC 

VERT SUR LE BORD DU CHEMIN LE LUNDI SOIR. 

PRENEZ NOTE QUE LES DEUX PROCHAINES VIDANGES MONSTRES SERONT EN MÊME TEMPS QUE LE 

RAMMASSAGE DES BACS VERTS, LES MARDIS 2 JUIN ET 6 OCTOBRE 

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. 
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SUIVI DU CONSEIL DE AVRIL…et MAI …: 
‐Résolution d’appui pour le déploiement d’internet Haute Vitesse avec Cogéco : 

CONSIDÉRANT  que  la  situation  actuelle  reliée  à  la  COVID‐19  force  plus  que  jamais  les  gens  à  appliquer  la 
distanciation physique entraînant ainsi l’utilisation accrue des services Internet; 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial que tous les citoyens puissent bénéficier d’un accès aux services internet haute 
vitesse  (aussi appelé « Internet  Large Bande »)  afin que  tous puissent  télétravailler,  communiquer avec  leur 
proche, se tenir informé, étudier, se divertir et faire des rencontres virtuelles; 
CONSIDÉRANT que  le  Fonds pour  la  large bande du Conseil de  la  radiodiffusion  et des  télécommunications 
canadiennes (CRTC) qui permet aux entreprises de télécommunication canadiennes de soumettre des demandes 
de financement pour la réalisation de projets d'amélioration de la couverture Internet dans les régions où il a un 
grand besoin de services Internet à large bande et sans‐fils mobiles ; 
CONSIDÉRANT que Cogeco Connexion est déjà présent dans certaines municipalités de notre territoire pour le 
déploiement de son service Internet, mais que plusieurs  secteurs sont encore non ou mal desservis à ce jour, 
compte tenu de notre territoire rural, pour ce service considéré dorénavant comme essentiel ; 
CONSIDÉRANT  que  l'amélioration  des  services  Internet  permettra  aux  ménages,  aux  entreprises  et  aux 
institutions  communautaires de  suivre  le  rythme de  l'évolution  technologique et de participer pleinement à 
l'économie numérique ; 
CONSIDÉRANT que le manque d'accès à un service « Internet à haut débit » a empêché les résidents de profiter 
des nombreuses possibilités offertes, des services gouvernementaux et de télétravail, devenus essentiels pour 
poursuivre les activités professionnelles ; 
CONSIDÉRANT qu'en2020,  la couverture  Internet à haute vitesse doit être disponible et de qualité sur tout  le 
territoire de la MRC ; 
EN CONSÉQUENCE,  IL EST PROPOSÉ PAR M. MATHIEU COUETTE et   RÉSOLU à  l’unanimité par tous  les autres 
membres présents : 
QUE  le conseil municipal de  la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard reconnait  les efforts que COGECO 
Connexion déploie, appuie sa demande au Fonds du CRTC pour les communications à large bande et espère que 
Cogéco Connexion  recevra du CRTC  le  financement nécessaire à son projet sur notre  territoire pour  faire de 
l'amélioration de la connectivité une réalité pour notre communauté. 
‐La Commission scolaire a demandé à la municipalité s’il y avait un intérêt d’acquérir l’école : 

La municipalité a mentionné l’intérêt, il est donc proposé par M. Serge Bernard et résolu à l’unanimité par les 

autres membres présents que  la municipalité a de  l’intérêt, mais demande des spécifications en  lien avec  le 

coût de vente/achat, à savoir s’il est encore possible d’acquérir pour 1$... Nous sommes  les premiers à être 

avisé, puisque la municipalité est un organisme qui a une location déjà avec la Commission Scolaire (à suivre)… 

‐Volet 1 & 2 (Subvention reçue de l’Agence 9‐1‐1)  

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 ! ) 

 

 

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… 

*Pour le moment, c’est le Répits‐Parent (avec le Centre d’Entraide Familiale) qui se fait à titre de 1 journée 

à 1 journée et demie par semaine.  

‐Offre de tonte de gazon pour deux (2) ans : Il est proposé par M. Serge Bernard et 

résolu à l’unanimité par tous les autres membres présents de reprendre M. Michel 

Garand, seul soumissionnaire pour le service de tonte de gazon au coût de 2 775$par 

année et ce, pour deux ans (2020 et 2021).  
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‐Offre de service pour abat poussière : Il est proposé par M. Mathieu Couette et résolu à l’unanimité par les 

autres membres présents de prendre Transport Adrien Roy & Filles Inc., pour l’épandage de chlorure de calcium 

liquide  dans  nos  routes  gravelées  au  coût  de  0.362$  du  litre  (ce  taux  serait  gelé pour  deux  ans).    Sachez 

qu’habituellement, l’abat poussière est épandu lors du deuxième nivelage des routes et la municipalité fait tout 

en son pouvoir pour céduler l’abat poussière tout de suite après le nivelage, mais ce n’est pas toujours possible 

du côté des deux fournisseurs de service. 

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 IMPORTANT:  
VÉRIFICATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE  
La situation actuelle, engendrée par  le risque de propagation de  la COVID‐19, est exceptionnelle. Les diverses 
consignes préventives en lien avec la COVID‐19 diffusées par le gouvernement du Québec et la propagation du 
virus pourraient avoir des répercussions sur la disponibilité des ressources dans les services de sécurité incendie 
(SSI) et sur la façon de réaliser les activités en lien avec les objectifs prévus au schéma de couverture de risques. 
En raison de ces nouveaux paramètres,  les autorités  locales,  les SSI et  l’autorité régionale doivent  fournir un 
effort accru de planification afin de maintenir la prestation de services pour l’atteinte de ces objectifs, tout en 
considérant les mesures de santé publique. Ces mesures sanitaires nécessitent à repenser certaines pratiques du 
travail en prévention des incendies. Étant donné que les objectifs du schéma demeurent, les SSI sont invités à 
adapter leurs façons de travailler afin de respecter ces mesures. À SUIVRE…  

 Assurez‐vous d’avoir une trousse d’urgence qui vous 
‐Permet de répondre aux besoins de chacun des membres de votre famille, et de vos animaux domestiques s’il y 
a lieu, durant les 72 premières heures d’un sinistre. 
‐Que retrouver dans votre trousse d’urgence? 

‐eau potable : six litres d’eau par personne; 
‐nourriture non périssable : conserves, barres tendres, biscottes, biscuits, etc.; 
‐ouvre‐boîte manuel; 
‐radio à piles et piles de rechange; 
‐lampe frontale ou de poche et chandelles avec des allumettes; 
‐trousse de premiers soins; 
‐argent comptant. 

‐Ajoutez‐y les photocopies de documents utiles à avoir sous la main (pour chaque membre de la famille) : 
‐pièce d’identité; 
‐police d’assurance; 
‐ordonnances pour les médicaments et les lunettes; 
‐liste des personnes à joindre en cas d’urgence. 

*Placez votre trousse d’urgence dans un endroit accessible et informez les membres de votre famille de l’endroit 
où elle se trouve. Si vous avez déjà une trousse d’urgence, vérifiez régulièrement son contenu et remplacez au 
besoin les articles périmés ou ayant été utilisés. 

Source : Ministère de  la Sécurité publique du Québec, Québec.ca Zone  thématique Sécurité et 
situations d'urgence Rubrique : Comment se préparer à une situation d’urgence, Page Comment 
se préparer à la maison : Préparer sa trousse d’urgence pour la maison 
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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; 
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. 
 
SACHEZ QUE MAINTENANT C’EST :  
 
 
 
 

 
 
 

MAIS QUE BIENTÖT ÇA CHANGERA : ON VOIT LE TOUT AVEC LA MRC : 
Objet : Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens  
Le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant  les chiens. Celle‐ci permet au gouvernement d’établir, par règlement, 
des normes relatives à  l’encadrement et à  la possession des chiens et  les pouvoirs qu’une municipalité  locale 
peut exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces 
pouvoirs.  
Afin de mettre en œuvre  cette  loi,  le Règlement d’application de  la  Loi  visant à  favoriser  la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens a été édicté le 20 novembre 2019 et est 
entré en vigueur le 3 mars 2020.  
À cet égard, le Règlement prévoit notamment que les municipalités pourront :  
‐ exiger, si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique, qu’il soit examiné par un médecin vétérinaire de son choix afin que son état et sa dangerosité soient 
évalués;  
‐ déclarer un chien potentiellement dangereux  lorsqu’elles seront d’avis, après avoir considéré  le  rapport du 
médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour 
la santé ou la sécurité publique;  
‐ déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique 
et lui a infligé une blessure;  
‐ ordonner au propriétaire ou au gardien d’un chien, lorsque les circonstances le justifient, qu’il le soumette à 
différentes mesures qui visent à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 
Elles pourront également ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de s’en départir ou lui interdire de 
posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elles déterminent.  
Dans le but de soutenir les municipalités dans l’application du Règlement, le ministère de la Sécurité publique a 
produit un guide d’application en collaboration avec divers partenaires, dont le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Fédération québécoise 
des municipalités, l’Union des municipalités du Québec, l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Collège 
des médecins du Québec et l’Association québécoise des SPA et des SPCA. 
 

‐ 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 & de feux d’artifices 
 

Depuis le 7 avril et ce, jusqu’ au 1 Juin 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 Saint‐Fabien  Tél : (418) 249‐2391 
*Vous devez 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 le mardi;  
-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. 

 
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 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… 
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LES RICHESSES DE NOS POTAGERS 

 

« Un jardin donne cent fois plus de joie qu’il en coûte d’effort. » (Lois Wilson) 

Savez‐vous que la lune peut influencer nos récoltes? Au dire des anciens, cette croyance 

est véridique. Ne laissons pas perdre tout ce que ceux‐ci peuvent nous offrir. 

J’ai recueilli pour vous auprès de madame Hormidas Pruneau la manière de lire les 

quartiers de lune et le temps propice aux semis. 

 Nouvelle lune :   Pas le temps de planter, ça pousse en longueur et les fruits 

et légumes ne sont pas si beaux. 

 Premier quartier :  Celui qui suit la nouvelle lune, encore dans le croissant. Pas 

encore le temps de planter excepté si vous voulez que ça pousse en hauteur. 

 Pleine lune :    C’est le temps de planter. Les légumes viennent moins en 

hauteur mais plus gros et plus fournis. 

 Dernier quartier :  Celui qui suit la pleine lune, le décours. Le décours dure 

jusqu’à la prochaine nouvelle lune. 

    On transplante après la pleine lune. 

Jeannine H. Paré 

 

 

 

 

Tirages du moitié-moitié du Festival remis à plus tard 

Suite à la rencontre du comité organisateur, nous avons décidé de 
remettre les tirages du moitié-moitié à une date non déterminée. 
Le confinement dû à la Covid-19 rendant difficile la vente de 
billets, le comité a dû prendre la décision d’attendre qu’il y ait des 
changements au niveau du confinement. 

Le comité organisateur ne vous oublie pas et espère vous compter 
parmi nous durant l’édition 2021 du Festival. 
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Vie d’Église 
	

IL SOUFFLA SUR EUX ET LEUR DIT :  
RECEVEZ  L`ESPRIT SAINT!» 

Nous  venons  de  terminer  le  Temps  Pascal  avec  la  célébration  de  la 
Pentecôte (le 31 mai). Nous sommes tous conscients que ce Temps Pascal 
a été vécu de  façon particulière parce que, dans  le but de  respecter  les 
directives de l`Agence Nationale de la Santé, nous sommes restés chacun 
et chacune chez nous. Ce moment que nous vivons est,   à mon humble 
avis,  un moment  de  réflexion  et  de méditation  sur  la manière  de  bien 
vivre notre foi en toutes circonstances. Comme la première communauté, 
nous  avons  vraiment  besoin  du  souffle  de  l`Esprit    pour  que  notre 
engagement soit toujours renouvelé.  

Remplis de l`esprit Saint, ils ont tous commencé à proclamer les merveilles de Dieu :  
« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit» (Actes des Apôtres 2, 4).  

Comme la première communauté, nous avons toujours cette tâche d`annoncer les merveilles de Dieu et, pour y arriver, 
nous avons besoin  d`être  remplis de la  puissance et de l`audace qui ne viennent de l’action de l’Esprit Saint qui – nous 
en sommes certains – habite dans le cœur de toute personne  baptisée.  

Dans les circonstances actuelles, nous avons plus que jamais besoin des sept dons de l’Esprit Saint dont parle saint Paul 
(1 cor 12,1 ss) et dont je vais parler en passant :  

 le don de sagesse  qui nous permet de contempler Dieu dans ses merveilles; 
 

 le don d’intelligence qui nous permet de mettre en lien ce que nous entendons de la Parole de Dieu, ce que 
nous éprouvons de sa tendresse et de sa présence. 
 

 le don de science, qui nous permet de reconnaître, dans notre vie, l’action de Dieu; 
 

 le don de force qui nous permet de passer à travers les épreuves, à l’image du Christ, en aimant; 
 

 le don de conseil  qui nous permet de discerner ce qui est bon de ce qui ne l’est pas; 
 

 le don de piété  qui nous permet d’être plein de confiance dans la tendresse de Dieu, qui est un Père, qui est 
notre Père; 
 

 le don de crainte qui n`est pas pour dire qu`il faut  avoir peur de Dieu MAIS qui nous permet de réaliser que 
nous sommes limités et que Dieu seul peut tout et peut prendre efficacement soin de nous.  

 Prions pour que le souffle de la Pentecôte agisse toujours avec plus de force et que la force de l`Esprit remplisse la 
terre, la renouvelle et lui donne la paix, la joie et la tranquillité.  

Jean‐Claude NIYONGABO, Prêtre  
 

Et	n’oubliez	pas,	pour	ceux	qui	ça	 intéresse	et	qui	 le	peuvent,	que	nous	continuons	nos	RENDEZ‐VOUS	SUR	NOS	
CHEMINS	DE	FOI,	le	vendredi	à	16h00,	par	rencontre	ZOOM,	sur	internet.	
Si	vous	avez	besoin	de	renseignement	contactez	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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Je reste à la maison, Seigneur 

 

 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et aujourd’hui, je m’en rends compte, 
Tu m’as appris cela, 
Demeurant obéissant au Père, 
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth, 
En attente de la grande mission. 

Je reste à la maison, Seigneur, 
Et dans l’atelier de Joseph, 
Ton gardien et le mien, 
J’apprends à travailler, à obéir, 
Pour arrondir les angles de ma vie 
Et te préparer une œuvre d’art. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je sais que je ne suis pas seul 
Parce que Marie, comme toute mère, 
Est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
Et de préparer le déjeuner 
Pour nous tous, la famille de Dieu. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je le fais de manière responsable pour mon propre 
bien, 
Pour la santé de ma ville, de mes proches, 
Et pour le bien de mon frère, 
Que tu as mis à côté de moi, 
Me demandant de m’en occuper 
Dans le jardin de la vie. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans le silence de Nazareth, 
Je m’engage à prier, à lire, 
Étudier, méditer, 
Être utile pour les petits travaux, 
Afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante. 

 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et le matin, je te remercie 
Pour le nouveau jour que tu me donnes, 
En essayant de ne pas la gâcher 
Et l’accueillir avec émerveillement, 
Comme un cadeau et une surprise de Pâques. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et à midi, je recevrai 
La salutation de l’Ange, 
Je me rendrai utile pour l’amour, 
En communion avec toi 
Qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ; 
Et, fatigué par le voyage, 
Assoiffé, je te rencontrerai 
Au puits de Jacob, 
Et assoiffé d’amour sur la Croix. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et si le soir me prend la mélancolie, 
Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs: Reste 
avec nous, le soir est arrivé 
Et le soleil se couche. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et dans la nuit, 
En communion de prière avec les nombreux malades 
Et les personnes seules, 
J’attendrai l’aurore 
Pour chanter à nouveau ta miséricorde 
Et dire à tout le monde que, 
Dans les tempêtes, 
Tu as été mon refuge. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 
Et je ne me sens pas seul et abandonné, 
Parce que tu me l’as dit : 
Je suis avec vous tous les jours. 
Oui, et surtout en ces jours 
De confusion, ô Seigneur, 
Dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire, 
Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la 
prière. 
Amen. 

+ Joseph, évêque Italie
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(LOGO MUNICIPALITÉ)                                
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Avis d’intérêt public 
Interdiction de feux à ciel ouvert sur tout le territoire de la MRC de Montmagny 

Appel à la prudence en raison du danger d'incendie « Extrême »  

Montmagny,  le  22 mai 2020  –  11 h 30 —  Toutes  les municipalités  du  territoire  de  la MRC  de 
Montmagny tiennent à rappeler qu'une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est toujours en 
vigueur  sur  tout  le  territoire.  Le  respect  de  cette  interdiction  est  d'autant  plus  important  en 
raison du niveau extrême de l'indice d'inflammabilité dans la région. 

La  situation  demeurera  critique  au  cours  des  prochains  jours  puisque  les  prévisions 
météorologiques  annoncent  des  températures  élevées,  de  faibles  précipitations  et  un  taux 
d'humidité très bas, ce qui favorise l'éclosion d'incendies, sans oublier que les résidus secs au sol 
sont hautement inflammables. De plus, il est important de s'assurer d'éteindre complètement les 
cigarettes,  cigares  et  autres  articles  des  fumeurs  lorsque  vient  le  moment  d'en  disposer  à 
l’extérieur. 

Même  si  les autorités de  la Santé publique autorisent maintenant  les petits  rassemblements à 
l’extérieur, les feux de camp demeurent interdits. Rappelons qu'un foyer extérieur conforme doit 
être équipé d'un pare‐étincelle et repose sur une surface incombustible. 

Les Services de  sécurité  incendie de  tout  le  territoire de  la MRC de Montmagny demandent  la 
collaboration de  la population afin d'éviter  le déplacement des pompiers en  cette période de 
pandémie. Chaque intervention est potentiellement dangereuse pour la santé du personnel qui 
a  été  grandement  sollicité  au  cours  des  dernières  semaines. Dans  l'éventualité  de  blessures, 
d'épuisement  ou  de  contamination  à  la  Covid‐19  des  effectifs,  la  couverture  du  territoire 
pourrait être compromise. 

La  Société  de  protection  des  forêts  contre  le  feu  (SOPFEU)  a  elle  aussi  lancé  un  appel  à  la 
prudence.  Depuis  le  début  du  printemps,  l'organisme  enregistre  un  nombre  d'incendies  plus 
élevé qu'à l'habitude. 

Toutes  les  municipalités  de  la  région  de  Montmagny  remercient  les  citoyens  pour  leur 
collaboration et leur compréhension. 

Pour être  tenus  informés de  l'évolution de  la  situation,  il  suffit de  visiter  le  site  internet de  la 
municipalité et  le montmagny.com. Les citoyens sont également  invités à s'abonner au système 
d'alerte de masse de la Ville (CITAM) dans les municipalités où le service est en fonction. 

— 30 — 
 
Information :   Information :       
Pierre Boucher  Charles Gauthier       
Ville de Montmagny   MRC de Montmagny  
418 248‐5813  418‐508‐9418 
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Rappel : Matières non acceptées  

 

IMPORTANT : Uniquement les contenants, les emballages, imprimés et journaux sont acceptés dans le 

bac de recyclage. 

À la suite d’une visite sur le terrain, la MRC de Montmagny tient à vous rappeler que ces matières 

ne sont pas acceptées dans le bac à recyclage.  

 

 Balai à neige de véhicule 

 Contenant d’huile à moteur 

 Articles recyclables regroupés dans des sacs de plastique (laisser en vrac dans le bac) 

 Récipient de peinture 

 Tapis, vêtements, souliers  

 Papier cadeau et carton ciré  

 Contenant avec le numéro 6  

 Article recyclable n’ayant pas de numéro 

 Lave-vitre  

 Styromousse  

Les éléments tels que les contenants d’huile et de lave-vitre ainsi que les contenants de peinture 

sont amassés par la municipalité. Vous pouvez normalement aller les porter au centre de 

récupération des matières domestiques dangereuses au garage municipal. Pour connaître les heures 

d’ouverture, veuillez consulter la municipalité.  En période de pandémie, s’il vous plait, les garder 

à un endroit chez vous en attendant que le bureau municipal réouvre.  

 

En ce qui concerne les vêtements, le conteneur de l’Élan collectif se retrouve au garage municipal. 

Cependant, la Friperie aime mieux faire le tri avant, si possible, leur apporter lors des heures 

d’ouverture. Vos anciens vêtements auront une deuxième vie, et ils seront redonnés au suivant. 

Veuillez penser à bien les laver avant. Au même titre que le texte ci-haut, en période de pandémie, 

svp, les garder à un endroit chez vous, en attendant que le site réouvre. 
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Chers clients, 

Nous espérons que  la belle  température apporte de  l’énergie positive et du 

bonheur  dans  votre  vie  ?  Comme  l’activité  physique  est  excellente  pour  le 

moral, nous avons le goût de vous proposer un DÉFI SANTÉ. 

A tous les jours, entre le 1er et le 30 juin 2020, nous allons noter le nom de toutes 

les personnes qui marcheront jusqu’au bureau de poste afin de récupérer leur 

courrier. N’hésitez pas à nous envoyer la main par la grande fenêtre pour vous assurer qu’on vous 

voit ou encore à nous dire « bonjour, j’ai marché » lorsque vous serez dans la salle des casiers.  

Nous invitons les gens qui habitent la route rurale à venir marcher au village. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez en profiter pour stationner votre auto dans la cour du chalet des loisirs. 

La municipalité  de  Sainte‐Lucie,  qui  accorde  beaucoup  d’importance  à  la  santé  des 

citoyens, se joint à nous pour offrir des surprises aux participants. Un tirage aura lieu le 

2 juillet prochain sur le perron du chalet des loisirs à 13h. 

Si  vous  souhaitez participer  au défi,  vous pouvez nous  aviser  lors de  votre prochain 

passage au bureau de poste ou encore nous appeler au 418‐223‐3999. 

1‐2‐3 Go! On sort de la maison et on bouge !   

NB. Nous vous demandons de respecter les règles de distanciation sociale en vigueur. 

Emilie, Liette et Mélanie 

 

Service de réacheminement du courrier 

Prévoyez‐vous déménager cet été ? 

Si vous êtes un nouveau résident ou si vous prévoyez déménager au cours de l’été, 

nous vous recommandons d’adhérer au service de réacheminement du courrier. Il 

garantit la livraison de votre courrier à une nouvelle adresse partout au Canada. De 

plus, vous aurez la certitude de recevoir tout le courrier qui vous aura été posté à 

votre  ancienne  adresse,  notamment  des  documents  annuels  ou  peu  fréquents 

comme des documents  fiscaux et/ou des assurances. Ainsi,  il  sera plus  facile de 

coordonner vos changements d’adresse auprès de vos correspondants. Nous vous 

rappelons également que c’est important de passer nous voir au bureau de poste 

pour ouvrir ou fermer une case postale. 

Coordonnées :  

26A, rue de l’église 

418‐223‐3999 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : De 11h à 15h 

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos connaissances générales  

        
1. Que veut dire OGM? 

Rép.:_____________ 
 

2. Le curcuma est une épice aux propriétés thérapeutiques démontrée. Vrai ou 
faux? 
Rép.:_________ 

 
3. D’où vient le champ magnétique de la lune?	

Rép.:_____________ 
 

4. Manger bio est-il vraiment bon pour la santé?	
Rép.:_____________ 
 

5. Est-ce que toutes nos cellules contiennent le même ADN?	
Rép.:___________ 

 
6. Est-ce que les bactéries seraient une alternative pour produire de l’énergie?	

Rép.:___________ 
	

	
Vérifionsvotre capacité d’observation 
 
7. Voyez-vous un bébé dans cette            8. Quelle est l’erreur ici? 

photo?	

Vous trouverez les réponses à 
la page   27  du journal 
Le Beau Regard. 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 

 Réouverture	de	la	bibliothèque		
	 Le	ministère	de	la	Culture	et	des	Communications	annonçait	la	réouverture	des	bibliothèques	qui	
sera	effectuée	en	5	phases.	La	phase	1	pourra	débuter	mercredi,	 le	3	 juin	à	18h30	et	permettra	
l’ouverture	graduelle	de	la	bibliothèque	qui	devra	limiter	son	offre	de	services	:	seul	le	retour	des	
livres	et	documents,	le	prêt	entre	bibliothèques	régional	(PEB)	et	le	prêt	sans	contact	seront	offerts	
pour	le	moment.		
 Pour	 le	 retour	 des	 livres	 et	 documents	 vous	 devez	 les	 laisser	 dans	 un	 sac	 à	 la	 porte	 de	 la	

municipalité	à	l’heure	d’ouverture	de	la	bibliothèque	ou	dans	la	boite	blanche.	
 Pour	les	PEB,	pour	ceux	et	celles	qui	ne	peuvent	pas	les	faire	en	ligne,	vous	pouvez	téléphoner	

Gaston	au	418‐223‐3305	ou	la	bibliothèque	au	418‐223‐3125	pendant	l’heure	d’ouverture.	
 Pour	les	prêts	de	livres	de	la	bibliothèque,	pour	l’instant,	le	prêt	sans	contact	est	offert.	Nous	

devrons	 déposer	 les	 livres	 empruntés	 à	 la	 porte	 de	 la	 municipalité	 sur	 rendez‐vous.	 Pour	
accéder	à	la	liste	des	livres,	le	catalogue	de	la	bibliothèque	est	en	ligne	sur	le	site	du	Réseau	
Biblio	mabibliotheque.ca/cnca,	onglet	«Catalogue»	ou	vous	pouvez	téléphoner	Nicole	
au	418‐223‐3082,	il	me	fera	plaisir	de	vous	aider	dans	le	choix	de	vos	prêts.			

	

 Nouveau	service	en	ligne	du	Réseau	Biblio	CNCA	
Vous	aimeriez	apprendre	une	nouvelle	langue	?	Apprendre	à	dessiner	des	chats	?	Ou	même	
à	créer	vos	propres	jeux	vidéo	?	C’est	possible	grâce	à	Toutapprendre	!	

	
	

Toutapprendre	réunit	plus	de	120	000	heures	de	cours	en	ligne	en	accès	gratuit	et	illimité	
couvrant	de	multiples	domaines	:	Arts	&	Loisirs	créatifs,	Bien‐être	&	santé,	Bureautique,	
Langue,	Musique,	Programmation,	Sport	&	Fitness,	Vie	professionnelle,	etc.	
	

De	tout	pour	tous	les	âges	et	tous	les	goûts	!	
	
	

Pour	utiliser	ToutApprendre,	rendez‐vous	au	mabibliotheque.ca/cnca,	onglet	«Livres	
&	ressources	numériques».	Vous	devrez	avoir	en	main	votre	numéro	d’abonné	et	votre	
NIP	de	bibliothèque	pour	accéder	à	la	ressource.		Si	vous	n’avez	pas	de	numéro	d’abonné,	
vous	pouvez	vous	abonner	en	ligne	au	mabibliotheque.ca/cnca.	

	

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 Beau Regard Page 22 Juin 2020



LA BELLE DE CADY 
Aucun rapport avec des personnes connues 

 
Autrefois on chantait : ¨La Belle de Cady s’est endormie sous un beau rosier 
blanc¨. Quand nous étions à la petite école du rang on chantait : ¨Mes amis la vie 
est belle dans nos campagnes, nos promenades, la vie est belle, belle toujours¨.  

La nature, avec les longues marches dans les bois, afin de refaire son énergie 
avec de belles pensées positives, un regard nouveau sur la Vie. Écouter le silence 
pour entendre les chants de la forêt magnifique. Il y a toujours quelques choses 
de nouveau et de surprenant à regarder et admirer. C’est une leçon de vie à 
chaque instant, une nouvelle fleur, un arbuste, une plante. Les arbres majestueux 
bien droits malgré l’usure du temps, quand le solage est bon, la maison se tient 
debout. Ça vaut pour toutes les choses de la vie. C’est important d’éduquer les 
jeunes enfants aux beautés très simples de la nature avec toutes ses 
imperfections, mais également avec toutes ses grandeurs.  

La beauté de la nature à son réveil avec les magnifiques levers de soleil. Prenons 
le temps de regarder la beauté pendant que nous avons encore la chance de le 
faire. Les oiseaux qui arrivent en bande pour se nourrir, ils prennent le temps, ils 
regardent partout ce qui se passe afin de protéger leurs oisillons et à la brunante, 
c’est le repas de la nuit. Le silence du soir quel bon moment pour remercier 
pour cette merveilleuse journée. Les écureuils qui travaillent d’une noirceur à 
l’autre eux aussi, ils ne pensent qu’à faire des réserves pour ne pas manquer de 
nourriture pour eux et leurs petits rejetons. 

L’enfant à qui on apprend tout ça, ne se sentira jamais seul dans la vie malgré la 
solitude qui pourrait s’installer au fil des jours, à cause d’événements et de 
circonstances imprévus. Il retrouvera son équilibre, quel que soit son âge, au fil 
des jours. 

Ce retour aux vraies valeurs d’autrefois pourra à nouveau combler sa vie, malgré 
les événements quels qu’ils soient, en tout cas, ça va l’aider. Quand on rentre à la 
maison, après un cœur à cœur dans les bois, tout est plus beau et plus grand. Le 
cœur est léger comme une plume au vent. Le goût de se préparer un bon repas, 
le ménage est plus agréable, l’énergie revient et les nouveaux projets aussi, 
surtout de mener à bien ceux que nous avons déjà.  

Il n’y a rien de plus beau que d’être là chez nous, avec nos choses. Oublions 
les regrets du passé, chassons les peurs de l’avenir. Nous sommes avec ceux que 
nous aimons maintenant ou prochainement. Ce sont des moments merveilleux à 
garder dans son cœur. Soyons super prudents en évitant les risques inutiles, pour 
des choses futiles. 

Le bonheur au présent avec toute notre reconnaissance pour le don de la Vie. Le 
cœur rempli de tendresse pour tout ce qui est beau et vrai au présent, une heure 
à la fois. 

Je vous aime  

Marie-Ange Rouillard,  
écrivaine 

Le Coin du Lecteur 
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Chronique généalogique 
Leclerc 

 

1ere génération 
François et Rosalie Chalu-Lagrange avant le 23-11-1837 
 François et Emilie Drapeau le 23-11-1832 à Sainte-Marguerite  
 Rosalie et Louis Morisset le 26-01-1838 à Sainte-Marie 
 André et Marie-Adèle Bisson le 07-02-1860 à Saint-Malachie 
 Philomène et Charles Drapeau le 02-09-1862 à Saint-Malachie 
 

2e génération 
François et Emilie Drapeau le 23-11-1832 à Sainte-Marguerite 
 Joseph et Marie Pelchat le 09-05-1881 à Saint-Malachie 
 François et Marie-Cédulie Binet le 03-09-1883 à Saint-Léon 
 Pierre et Clarina Binet le 03-09-1883 à Saint-Léon 
 

3e génération 
Joseph et Marie Pelchat le 09-05-1881 à Saint-Malachie 
 Emile et Mélina Paré le 06-07-1915 à Saint-Nazaire 
 Marie et Anselme Bolduc le 09-08-1904 à Saint-Nazaire 
 Lodislas et Joséphine Pelchat le 15-05-1916 à Saint-Nazaire 
 

4e génération 
Emile et Mélina Paré le 06-07-1915 à Saint-Nazaire 
 Alphonse et Irène Gonthier le 12-06-1940 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Adrienne et Alphonse Bolduc le 30-08-1947 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Germaine et Maurice Gonthier le 14-07-1943 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Léontine et François Lachance le 22-02-1944 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Lucienne et Honorius Gonthier le 24-11-1937 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Rita et Clément Corriveau le 30-08-1947 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 

5e génération 
Alphonse et Irène Gonthier le 12-06-1940 à Sainte-Lucie de Beauregard  

Yvon et Angèle Fortin le 20-08-1966 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Donald et Marielle Dion le 05-08-1967 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Liette et Clermont Lachance le 30-07-1964 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Reynold et Francine Dugal le 03-08-1968 à Sainte-Apolline 
Régis et Rachelle Dion le 15-07-1973 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Carole et Napoléon Doyon le 04-07-1970 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Christiane et Germain Couette  le 03-09-1977 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Marius et Lily Gagnon le 26-07-1980 à Saint-Pamphile 

 

6e génération 
Yvon et Angèle Fortin le 20-08-1966 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Ginette 
 Sylvain et Nathalie Dubé 
Donald et Marielle Dion le 05-08-1967 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Gilles 
Reynold et Francine Dugal le 03-08-1968 à Sainte-Apolline 
 Christian et Valérie 
Régis et Rachelle Dion le 15-07-1973 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Nathalie 
 Cynthia 
 Cédric 
Marius et Lily Gagnon le 26-07-1980 à Saint-Pamphile 

Geneviève 
Kevin 

 

Renseignements trouvés sur le site mes aïeux 
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Vérifions vos connaissances générales  

1. Rép.	:	Organisme	Génétiquement	Modifié	
2. Rép.	:	Cette	épice	très	utilisée	dont	on	vante	les	vertus	n’a	dans	les	faits	aucune	

propriété	thérapeutique	démontrée	scientifiquement.	
3. Rép.	:	La	Lune,	elle	aussi,	aurait	eu	son	champ	magnétique	mais	il	aurait	disparu	

il	y	a	des	milliards	d'années.	Très	différent	de	celui	de	 la	Terre,	 il	reste	encore	
inexpliqué	par	les	scientifiques.	

4. Rép.	:	Oui.	Les	produits	bio	sont	garantis	avoir	de	faibles	teneurs	en	pesticides.		
L’alimentation	 biologique	 protège	 notamment	 du	 Cancer,	 des	 Allergies,	 du	
Surpoids	et	des	Troubles	cognitifs. 

5. Rép.	:	Oui.	C’est	un	fait	bien	établi	par	la	biologie	moderne :	porteuse	de	tous	les	
gènes	 de	 l’individu	 et	 divisée	 en	 46	 chromosomes,	 la	 molécule	 d’ADN	 se	
retrouve	dans	 le	noyau	de	toutes	les	cellules,	qu’il	s’agisse	d’un	neurone,	d’une	
cellule	 de	 peau	 ou	 d’une	 cellule	 osseuse.	 Mais	 	ces	 cellules	 n’ont	 ni	 la	 même	
forme,	ni	la	même	fonction,	elles	ne	produisent	pas	les	mêmes	substances	et	ne	
réagissent	pas	aux	mêmes	signaux.	

6. Rép.	:	 Oui.	 Certaines	 bactéries	 sont	 utilisées	 pour	 créer	 du	 biogaz	 qui	 pourra	
fournir	de	l'électricité	à	de	nombreux	foyers.	Pour	peu	qu'on	les	y	pousse,	elles	
pourraient	nous	fournir	du	carburant	pour	nos	véhicules,	de	l'hydrogène	‐	utilisé	
dans	 les	 piles	 à	 combustible	 ‐	 et	 même	 directement	 de	 l'électricité.	 De	 plus,	
certaines	 usines	 de	 retraitement	 utilisent	 par	 exemple	 les	 bactéries	 pour	
transformer	les	déchets	organiques	en	énergie	renouvelable,	le	biogaz.	
	

Vérifionsvotre capacité d’observation 
7.                                                              8. Une apparait 2 fois. 

(p.	21) 
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Santé mentale dépendance  Soutien à l’autonomie aux 
personnes âgées ‐ SAPA 

DI‐TSA‐DP  Direction Jeunesse 

811 – Services habituels disponibles 

 Baisse des appels et demandes 
d’aide psychosociale au début de la 
pandémie, mais depuis les deux 
dernières semaines, il y a une nette 
augmentation. 

 
AAOR – Services habituels disponibles 

 La réponse aux sans‐rendez‐vous 
est possible en présentiel après 
évaluation de la nécessité d’être vu 
en présentiel.  

 L’intervention de crise se fait en 
présentiel 

 
Service sociaux généraux et SM 1ière 
ligne : consultations habituelles 
effectuées maintenant par téléphone 
ou en téléconsultation. 

 Adaptation de la durée des 
consultations en fonction de 
l’attention réduite des usagers lors 
de consultation téléphonique. 

 
Services intensifs et services d’intensité 
variable 

 Maintien de l’intensité des services. 

 Suivi en présentiel et par 
téléphone. 

Services à domicile

 Poursuite des visites à domicile pour 
les usagers qui sont plus à risque sur 
le plan de leur santé ou niveau 
psychosocial 

 Appels téléphonique pour les 
usagers moins vulnérables selon une 
fréquence adaptée et convenu avec 
l’usager selon ses besoins qui varie 
entre une fois par semaine et une 
fois par mois 

 Contacts téléphoniques avec les 
usagers en liste d’attente selon une 
fréquence ajustée selon les besoins 
et l’évolution de la situation de 
l’usager. Si un usager a des besoins 
qui ne peuvent attendre : 

o Intensification des appels 
téléphoniques, ou 

o Visite à domicile 

 Maintien du répit pour les usagers 
dont leur proche‐aidant plus sont 
vulnérables, à risque d’épuisement. 

 Mise en place d’équipes du SAPA 
dédiées Covid qui prenne le relai les 
équipes habituelles du SAD pour les 
visites à domicile lorsqu’un : 

o Usager présente des 
symptômes reliés à la Covid 
et que l’évaluation de 
l’infirmière indique la 
nécessité d’un dépistage.  

o Usager est testé positif 
Covid  

 

Les balises d’adaptation des services en 
provenance du MSSS sont très claires du 
MSSS et ont été appliquées. 
  
Appels téléphoniques des usagers une à 
deux fois par semaine à une fois par mois 
selon les besoins 

 Pour s’assurer que les usagers 
comprennent bien ce qui se passe. 
Rappels réguliers. 

 Pour assurer une vigie sur la 
vulnérabilité psychosociale  

o Priorisation et action 

 Pour offrir des services de réadaptation 
ou autres. 

 Pour du soutien‐coaching dans 
l’intervention (ex : moyens que le 
parent doit mettre en place auprès de 
son enfant) 

Appels téléphoniques des usagers sur la 
liste d’attente une fois par semaine à une 
fois par mois selon les besoins 

 Pour s’assurer que les usagers 
comprennent bien ce qui se passe. 
Rappels réguliers. 

 Pour assurer une vigie sur la 
vulnérabilité 

o Priorisation et action 
Ajustement de la fréquence au besoin 
 
Utilisation d’un outil de repérage pour les 
intervenants qui a été partagé avec les 
partenaires de la communauté 
 
Adaptation de l’offre de services 

 Priorisation des interventions qui 
permettent de : 

o Maintenir la personne dans 
son milieu de vie   

Les services essentiels sont maintenus soit 
les services en protection de la jeunesse, 
les services de 1ière ligne et de crise, le 
centre de réadaptation et l’hébergement 
en RTF de même que les services de santé 
mentale jeunesse. 
 
Appels des usagers sur la liste d’attente 
avec relance téléphonique. 
Délai d’attente faible : prise en charge 
moins de 30 jours 

 Beaucoup moins de volume de 
demande. 

 Moins de signalement à la DPJ 
 
La très grande majorité des services sont 
disponibles 

 En téléconsultation téléphonique 
ou par zoom. 

 Transformation des groupes 
d’information en séances 
d’information virtuelles 

 Développement guide d’auto‐
soin 

 Déplacement des intervenants à 
domicile avec l’équipement de 
protection, lorsque requis. 

 
 

Services psychosociaux du CISSS de Chaudière‐Appalaches en période de pandémie – mai 2020 
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o Préserver l’intégrité physique 
et mentale 

o Éviter la compromission du 
développement de l’enfant 

 Le plus possible à distance par 
téléphone ou en téléréadaptation 

 Visites à domicile augmentées pour les 
traitements qui nécessitent 
l’adaptation du domicile ou la pratique 
d’exercices précis.  

 Utilisation des plateaux techniques en 
dernier recours. Les lieux physiques 
d’intervention ont été sécurisés afin de 
protéger la clientèle. 

 L’ouverture des Centre d’activités de 
jour a été permis pour offrir du répit à 
certains usagers, en supervision 1 :1.  

 Cessation des interventions de groupe 
 
Répit :  

 Étant donné les contraintes actuelles 
liées à l’offre de répit en fonction des 
directives ministérielles, le programme 
met à contribution des intervenants 
des équipes cliniques pour offrir du 
répit aux usagers les plus vulnérables 
en collaboration avec les organismes 
communautaires.  
 

Actions particulières en temps de 
COVID 

 Appel de l’ensemble des personnes 
sur la liste d’attente en début de la 
pandémie et relance au besoin. 

 Prise en charge rapide des 
personnes qui ont besoin. 

 

Actions particulières en temps de COVID

 Une personne pivot (infirmière) du 
SAD est disponible pour soutenir les 
RPA lorsqu’un propriétaire est 
inquiet de la santé d’un résident et 
en situation d’éclosion. Les équipes 
SAD assurent une garde pour les 
RPA semi‐autonomes 24 h sur 24 7 
jour sur 7. 

 Arrimage une fois par semaine entre 
le SAPA et les coops de services à 
domicile pour discuter de leurs 
clients à risque et intervenir au 

Actions particulières en temps de COVID
Conférences téléphoniques régionales avec 
les organismes qui travaillent en Di – DP –
TSA 

 + ou – 4 rencontres depuis le début de 
la pandémie) 

 Information sur les directives 
ministérielles en vigueur 

 Partage des outils de repérage et de 
fiches informationnelles 

 Information et arrimage sur les 
modalités sur le répit 

 Discussion du la reprise des activités 

Actions particulières en temps de COVID 
Avec les partenaires 

 Deux conférences téléphoniques 
régionales depuis le début de la 
pandémie 

 
Les partenaires ont toujours accès aux  

 Référence téléphoniques 
personnalisées. 

 Référence au guichet d’accès toujours 
en fonction 
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besoin.
o Partage de la grille 

d’identification des 
clientèles vulnérables  

o Rencontre par 
conférence 
téléphonique 

 Arrimages une fois par semaine 
entre CISSS, les organismes 
communautaires qui travaillent de 
près ou de loin auprès des 
personnes âgées et les RPA.  

o Par sous territoire par 
conférence 
téléphonique. 

 Soutien directe des gestionnaires du 
SAPA auprès des RPA et des 
organismes communautaires selon 
les besoins 
 

 Échange sur les préoccupations  
 
Lien avec le comité des usagers  
Lien et collaboration avec les 4 
commissions scolaires du territoire de 
Chaudière‐Appalaches 

Nouveautés 

 Thérapie de groupe à distance avec 
Zoom santé (à venir sous peu). 

 Soutien individuelle spécifique aux 
personnes qui vivent de l’anxiété 
relié au COVID. Cinq rencontres. 

 

Nouveauté

 Filet de sécurité assuré par 
l’ensemble des partenaires 
rehaussé. 

Nouveautés
Adaptation d’outils d’évaluation et 
d’intervention aux diverses clientèles 
(déficience visuelle, auditive, intellectuelle, 
trouble du spectre de l’autisme :  
pictogrammes, scénarios sociaux, ...) 
 
Jeunes 

 Production de capsules vidéos 
adressées aux parents et de matériel 
interactif 

 Adaptation des lieux de travail ex. « 
plexiglass » en orthophonie 

 
Production de beaucoup d’outils adaptés à 
la clientèle en lien avec le Covid – 
disponibles sur Internet 
 

Nouveauté
Avec le retour en classe. Équipe 
d’intervention scolaire : tandem un 
intervenant de première ligne CISSS et un 
évaluateur de la PDJ pour prise en charge 
immédiate selon les besoins. 

 Le répondant (directeur d’école) au 
niveau scolaire est en lien directe 
avec l’intervenant CLSC pour parler 
des inquiétudes par rapport aux 
enfants. 
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 LA CUEILLETTE 

DES MONSTRES DOMESTIQUES  
SE FERA LE MARDI 

 2 JUIN 2020. 
Rappel : 
-Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel de 
construction et que ce soit sur le bord du chemin le lundi soir 1 Juin 
2020. 
-**Prendre note que pour les télévisions, les huiles, peintures ou 
matériaux informatiques : il y a des conteneurs à cet effet au garage 
municipal. Pour les vêtements, il y a la friperie qui trie et ce qui ne 
fait pas leur affaire est remis dans le conteneur assujetti à cette fin. 
Alors, garder le tout en votre possession et dès que tout est rétabli, 
vous viendrez porter ces matériaux au garage municipal ou à la 
friperie. 

Prendre note que le bloc sanitaire n’est ouvert que pour l’eau potable 
et non pour les douches, tant et aussi longtemps que la situation n’est 

pas rétablie. Alors, prendre vos précautions. On passe désinfecter 
régulièrement dans la journée, mais faites comme si nous ne passons 

pas. 
Merci de votre collaboration ! 

NOTE 
IMPORTANTE 

ATTENTION, ATTENTION, ON CHANGE DE JOURNÉE POUR LA CUEILLETTE 
DES BACS VERTS DÈS LE DÉBUT JUIN 2020 (LE MARDI MATIN, AU LIEU DU 

LUNDI MATIN)!! 
PRENDRE NOTE QUE LES DEUX VIDANGES MONSTRES DE CETTE ANNÉE ( 2 
JUIN ET 6 OCTOBRE), TOMBENT TOUS LES DEUX UN MARDI, EN MÊME 
TEMPS QUE LA CUEILLETTE RÉGULIÈRE DES VIDANGES. BEN OUI, ON 
REVIENT LE MARDI MATIN AVEC LA CUEILLETTE DES BACS VERTS.  
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Règlement no 102  

concernant les animaux 

MISE EN GARDE:  Ce document est un instrument d’information.  Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive 
des règles prévues aux règlements municipaux.  Il  demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme 
ainsi qu’à toute autre norme applicable, s’il y a lieu. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard par téléphone au 418 223-3122 ou par 
courriel à ste-lucie@globetrotter.net. 

LICENCE 
 
Le gardien d'un chien, dans les limites de la 
municipalité, doit, avant le 1er avril de chaque année, 
obtenir une licence pour ce chien. 
 
Tout propriétaire, possesseur ou gardien d'un ou de 
plusieurs chiens naissant, doit dans les trois mois de 
leur naissance, s'en défaire.  Après ce laps de temps, 
les chiens doivent être enregistrés au bureau de la 
municipalité.  Le coût de la licence est de 10 $. 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
 
Nul ne peut garder plus de deux animaux 
domestiques du même genre par unité d'habitation, 
commerce ou industrie. 

ENDROIT PUBLIC 
 
Le gardien ne peut laisser l'animal errer dans un 
endroit public ou sur une propriété privée autre que 
celle du propriétaire de l'animal.  
 
Toute personne désirant promener un ou des chiens 
dans les limites de la municipalité doit les tenir en 
laisse.  
 
Le gardien d'un chien, lorsqu'il se trouve dans un 
endroit public, doit le retenir au moyen d'une laisse 
d'une longueur maximale de deux (2) mètres.  

Constitue une nuisance et devra être gardé dans un 
enclos: 
 
a) un chien méchant, dangereux, ayant la rage et 

non muselé ou qui a déjà mordu un animal un 
humain.;  

 
chien de race staffordshire 

american bull-
staffordshire terrier 

races ci-mentionnées (communément appelé 
« pitt-bull 

ENLÈVEMENT DES EXCRÉMENTS 
 
Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever 
les excréments sur la propriété publique afin d'éviter 
les odeurs nauséabondes. 
 
Aux fins de l'alinéa précédent, le gardien d'un animal 
doit avoir constamment en sa possession les 
instruments nécessaires à l'enlèvement des 
excréments. 

AMENDES 
 
Quiconque, incluant le gardien d'un animal, 
contrevient aux articles précédents commet une 
infraction et est passible d’une amende, en outre des 
frais, d'une amende de 50 $ pour une première 
infraction et de 100 $ en cas de récidive au cours des 
12 mois subséquents. 

 SOINS 
 
Le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la 
garde doit lui fournir les aliments, l'eau, l'abri ainsi que 
les soins convenables et ne doit, en aucun cas, 
l'abandonner en détresse. 

                  MORSURE 
 

Lorsqu'un animal a mordu une personne, son gardien 
en avise le service de police le plus tôt possible et au 
plus tard dans les 24 heures.  

GARDE 
 
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être 
tenu ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, 
laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce 
terrain. 

NUISANCES 
 
Constitue une nuisance et est prohibé tout animal qui 
aboie, hurle ou émet des cris d'une manière à troubler 
la paix. 

               GARDIEN  
 
Est réputé gardien, toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui possède, accompagne, garde, 
héberge ou nourrit un animal; personne qui a obtenu une licence tel que prévu au règlement.  



 
 
 

LE RAMONAGE 
 
Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une 
source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. 
Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel 
du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes. 
 
Pourquoi ramoner? 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi : 
 De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la 

fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 
 D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée; 
 D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible; 
 Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de 

chauffage et de ses composantes. 
 
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année soit au printemps ou à l’automne. 
Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé. 
Vous référer à votre municipalité pour connaître la règlementation municipale sur le sujet. 
 
Dénicher un ramoneur compétent 
Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver 
ou de vérifier certaines informations sur un entrepreneur.  Un ramoneur professionnel devrait détenir les 
connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux installations. Il devrait être en mesure de 
vous conseiller quant à l’utilisation et à l’entretien propres à chaque appareil en plus de posséder 
l’équipement, les outils et les vêtements de protection nécessaires pour effectuer un ramonage efficace et 
en toute sécurité. 
 
Un bon ramonage 
Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes : 
 
 Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate; 
 Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à 

l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie; 
 Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale. 
 
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. 
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi être effectuées par un ramoneur professionnel 
et les résidus du ramonage devraient être retirés par celui-ci.  
 
Les avantages de ramoner au printemps 
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au printemps 
de préférence parce que : 
 
 Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis qu'ils deviennent 

de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été; 
 Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée de la saison 

froide; 
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 Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de particules 
fines dans la maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent causer une inversion 
de tirage dans la cheminée. 

 
Important! 
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide 
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.). 
 
Le chauffage au mazout ou à l'anthracite nécessite un ramonage moins fréquent. Il est approprié de retirer 
la suie en ramonant la cheminée lorsque nécessaire. Cependant, il est recommandé de vous référer à un 
professionnel de ce type de chauffage qui possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous 
conseiller. 
 
Puisque qu’aucun dépôt n’est créé lors de la combustion du gaz naturel ou du propane, le ramonage de la 
cheminée n’est pas requis lors de l’utilisation des appareils de chauffage au gaz, sauf lorsque prescrit.    
 
Qu'est-ce que le créosote? 
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise 
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur 
professionnel peut l’éliminer efficacement. 
 
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits 
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote. 
 
Comment prévenir la formation de la créosote? 
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il 
est possible de limiter sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes : 
 
 Débuter votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive); 
 Brûler du bois sec; 
 Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de créosote. 
 

 
PAR TEMPS CHAUD, ATTENTION À VOS MÉGOTS! 

 
Saviez-vous que les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les balconnières, 
etc., sont généralement combustibles ? Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures 
et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps ! 
 
Il est donc important de vous débarrasser de vos mégots de cigarette avec précaution : 
 
. afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un article de fumeur, 

éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non combustible rempli 
de sable, d’eau, etc. ; 

. placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable ; 

. avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu 
d’eau ; 

. ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle ; 

. lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature. 
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Réflexion 
Saul entendit une voix qui lui disait : Saul! Saul! Pourquoi me persécutes-tu? 
-Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il? 
-Je suis Jésus que tu persécutes. 
Actes 9.4, 5 
Saul se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, disant que Lui est le Fils de Dieu. 
Actes 9.20 
Saul de Tarse 
Pour Saul, la situation était bien claire : ces gens qui parlaient de Jésus 
formaient une secte dangereuse. Il fallait les arrêter, quitte à utiliser la 
violence. Saul avait entendu Étienne, le premier martyr chrétien, affirmer 
qu’il voyait Jésus au ciel, mais il n’en avait tiré aucune conclusion et il 
continuait à persécuter les chrétiens.  
   Un jour, comme il était en route pour faire prisonniers des croyants à 
Damas, il est ébloui par une grande lumière et tombe à terre. Une voix 
l’interpelle alors : “Je suis Jésus que tu persécutes”. À cet instant, il 
comprend et accepte que Jésus est vivant, et qu’il est le Seigneur. Toute sa 
vie est immédiatement  transformée.  
   Sans tarder, il annonce que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes,  
qu’il est le Fils de Dieu. Ensuite, progressivement, il va s’approprier le 
message chrétien, et en particulier comprendre que Jésus est mort pour 
porter ses péchés. Mais ce qu’il a accepté en tout premier lieu, c’est que 
Jésus est vivant (voir Actes 25.19). 
   Ami qui lis ces lignes, es-tu convaincu que Jésus est vivant? Il ne t’a pas 
parlé directement, mais il t’interpelle par ce message biblique. Ce qu’a vécu 
Saul, devenu l’apôtre Paul, est écrit dans la Bible, afin que tu t’appropries 
son expérience et que tu croies. Qu’a fait Saul? Il a prié le Seigneur. C’est ce 
que tu peux faire, et ainsi, en rencontrant le Sauveur, tu naîtras à la foi. 
Ensuite ta voix s’ajoutera à celle des témoins de 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.  

1 Monstres 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
Huis-clos 

2  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 

3 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole   

4 
JOUJOUTHEQUE 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 

5  
CHEMINS DE FOI 16h 
Sur Zoom (Voir p.12) 
ÂGE D’OR 19h  
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 

6 
MESSES 
Suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 

7   

 
 

8  
  
 

9 

 
10 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

11  
 

 

12         
CHEMINS DE FOI 16h 
Sur Zoom 
 

13             
 

14  
 

15 Bac vert 
 
 

16 

 
 

17 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 
 

18 
 

19 

CHEMINS DE FOI 16h 
Sur Zoom 
 

20 
 

21  Fête des pères  
 

22  

 
23
 

24  Bac bleu 
 Saint-Jean-Baptiste 
BIBLIOTHEQUE 
Fermée 
 

25 
 

26 
CHEMINS DE FOI 16h 
Sur Zoom 
 

27     
 

28  
 

29  Bac vert 
 

30 

 
  Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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