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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 Lorenzo Couture 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 17 Abus Ainés 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coin du lecteur – Choisir 
P. 20 Service container Saint-Fabien 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Votre puits 
P. 24 Covid-19 – Consulter 
P. 26 CSSCS 
P. 27 Fonds d’Aide à la Relance Régionale 
P. 28 Rép. Cerveau alerte, Rando Québec 
P. 29 Généalogie – Mathieu 
P. 32 AGA Journal Le Beau Regard 
P. 33 Capsule SQ 
P. 34 Capsule Droits 
P. 35 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Pierre Fournier. Il est tiré à deux cent dix exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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EN DATE DU JOURNAL (25 JUIN), CHANGEMENT MAINTENU POUR LA RENCONTRE DU 
CONSEIL DE  JUILLET DÛ AU COVID-19 ET…  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, celles des mois d’avril, mai, juin et 
probablement juillet, 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 6 juillet 2020;  
-Le lundi 17 Août 2020 (va peut-être être le 10 au lieu du 17)  à cause des semaines de la construction et des 
vacances de la DG ; 
-Le lundi 14  septembre 2020 à cause de la fête du travail & rencontre à la MRC; 
-Les lundis 5 octobre 2020, 2 novembre 2020 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, la majorité des bureaux sont ouverts publiquement que pour les choses non réglables par 
téléphone ou courriel…Les mesures de déconfinement se sentent avec une distanciation tout de même … 
*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 le mardi 30 juin ainsi que dans les semaines de la construction (sem. 
Du 20 juillet au 3 août inclusivement). 

QUE LES TERRAINS DE JEUX DE SAINTE-LUCIE ET DE SAINT-JUST SONT OUVERTS… ON DOIT 
RESTER À SAINTE-LUCIE AVEC PLUSIEURS MESURES DE DISTANCIATION ET DE DÉSINFECTION…  
 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard & Lac‐Frontière  

LES ANIMATEURS DE TERRAIN DE JEUX SONT :  
BRENDA COUETTE & JAYME‐LEE CHABOT 
 
Horaire : De 9h00am à 16h00 du lundi au vendredi (sauf le vendredi 3 juillet = fermé) : 
Financement  du  terrain  de  jeux :  Encouragez  le  terrain  de  jeux  en  gardant  vos  bouteilles  vides  et  en  leur 
remettant. La petite équipe du comité d’encadrement avec les animateurs et quelques parents, feront le tour 
de la municipalité dans le village… si vous habitez les rangs, si possible de nous les apporter à la municipalité si 
vous en avez…  : 

PRENDRE NOTE QUE NOUS FERONS DEUX ‘’BOUTEILLO‐THON’’ POUR LE FINANCEMENT DU 
TERRAIN DE JEUX : LE MARDI 7 JUILLET ET LE JEUDI LE 6 AOÛT VERS LES 17H00 
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SVP, préparez d’avance vos sacs et les mettre sur la galerie si possible. Si vous habitez hors de ce 
secteur, vous pouvez nous les apporter ou nous aviser à l’avance, à la municipalité au (418) 223-3122. 
Merci à l’avance pour vos dons !  
 

CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) obligeant 

les ramoneurs à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez faire ramoner 

votre cheminée, « M. Christian Lagrange »  fait des  ramonages de cheminée  (à part  le 

nettoyage des tuyaux (si désire, un extra)) et est prêt à venir à Lac‐Frontière et Sainte‐

Lucie s’il y a assez de personne. Contactez la municipalité de Sainte‐Lucie au (418) 223‐

3122 ou directement M. Lagrange si vous avez des questions au (418) 625‐3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 11 septembre 2020; 

Il  risque  de  faire  le  ramonage  vers  la  fin  septembre  (dépendamment  du  nombre  de 

personnes désireuses de faire faire leur ramonage). D’une façon ou d’une autre, il vous 

recontactera...un coup que vous aurez donné votre nom, comme il fait à chaque année… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

À LOUER DÈS LE 1er 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 

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 

par deux semaines pour l’été.  

 

BOUTEILLO‐THON

MARDI 7 JUILLET ET 

JEUDI 6 AOÛT 2020 
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Pas de Gala 2019/2020, mais le 19 juin dernier, les profs ainsi que le commissaire de 
notre secteur avec le maire et le service incendie ont rendu visite à nos finissants 

directement à la maison. Très belle initiative des professeurs de l’école secondaire de 
Saint-Paul-de-Montminy: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

À la suite des circonstances que vous connaissez déjà, l’école confirmait qu’il n’y aurait 
malheureusement pas de gala Méritas cette année à l’école secondaire de Saint-Paul, et que le bal 
des finissants serait reporté en octobre 2020. Cependant, Mesdames Julie Bilodeau, directrice 
adjointe, responsable des finissants et enseignante, et Éléonar Caron St-Pierre, technicienne en 
loisir, tenaient à organiser un événement spécial le vendredi 19 juin 2020, afin de souligner de 
façon mémorable la fin du parcours secondaire pour nos chers(ères) finissants et finissantes qui 
le méritent amplement. Inspirées par les idées suggérées par M. Mario Robitaille, ancien 
commissaire du pôle 6 de la C.S. de la Côte-du-Sud, il a été décidé que cette fameuse journée  
se déroulerait de cette façon :  
• Tous les enseignants et les membres du personnel intéressés étaient dans des autobus et ont 
sillonnés les municipalités où habitent les 16 finissants de la cohorte 2019-2020. Les autobus ont 
fait un arrêt à la maison de chaque finissant où ils leur ont remis alors leur album, une fleur ainsi 
qu’un chèque de 50$ afin de le/la récompenser pour son engagement et souligner ce rite de 
passage essentiel à la vie adulte.  

 Lors de cette journée, le service incendie s’est joint et, le maire de la municipalité où le cortège d’autobus 
s’est rendu s’est joint à eux afin de souligner, ensemble, les finissant(s) de sa municipalité. Le maire a 
alors remis, en main propre, le chèque de 50$ à chacun des finissants de sa municipalité.  

 

 

Félicitation à Sue‐Helen Breton‐Bernard, 

fille de Sophie Breton et Serge Bernard  
Félicitation à Alexis Lachance, fils 

d’Enrico Lachance 

Félicitation à Samantha Giroux, fille 

d’Isabelle Dodier 
Félicitation à Mathis Dupuis‐Falardeau, 

fils de Katia Falardeau 
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MERCI À YVES PARÉ ET MARIO ROBITAILLE ÉGALEMENT POUR AVOIR PARTICIPER À EMBELLIR 
CETTE JOURNÉE MÉMORABLE POUR NOS FINISSANTS 2019/2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
Réservation obligatoire. 
Lieu: Rivière Noire Nord‐Ouest 
Heure de bureau du parc 

 
 

RAPPEL 2020  
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

 
L’EAU DE VOTRE PUITS : RAPPEL : Comme vous le savez tous, les rejets d’égout de la majorité 
des résidences du village de Sainte-Lucie sont encore 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 santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
recommande de :  

FAIRE BOUILLIR L’EAU ET MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA 
CONSOMMER. Vous avez déjà reçu ou recevrez bientôt l’avis par la poste, comme à chaque année, 
jusqu’à ce que le projet d’aqueduc et d’égouts soit installé. 

POUR PLUS DE DÉTAIL, VOIR LES PAGES : 22 et 23 

 

 

 

Il y a les fleurs mais il y a aussi le désherbage... : MERCI !!! 

Un merci spécial à M. Gilles Lachance et M. Gaston Roy pour avoir 

désherbé bénévolement avant la plantation des fleurs. Merci 

également à ces deux personnes mentionnées ci‐haut ainsi qu’à M. 

Louis Lachance pour s’occuper de l’arrosage des pancartes d’entrée du 

village et des canots…
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PERMIS DE FEU = VA AVEC L’INDICE DE FEU… 
-Avec les derniers jours et la situation de la Covid, on n’émettait pas de permis de feu. Si vous avez un foyer 
conforme installer sur du béton avec un pare-étincelles, vous n’avez pas de besoin de permis, mais il y a tout de 
même des précautions à prendre, surtout quand c’est sec comme les dernières journées…  
*Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Si jamais vous avez 
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas de demander un permis de feu qui est gratuit auprès du pompier 
responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au 
223-3122 aux heures régulières d’ouverture et nous garantissons un délai allant à 24 heures suivants votre appel 
pour la délivrance dudit permis.  Les permis sont pour éviter des appels inutiles au service incendie. Alors, si 
vous faites brûler sans permis, vous risquez  d’avoir une amende. 
-Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas 
obligatoire, vous devez en aviser la municipalité. 
 
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal.  
Le service de container est de retour à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest seulement pour les 
municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien. Tous les samedis, une personne sera là pour 
accueillir vos matériaux secs, déchets de construction, monstres. Vous pourrez aussi vous départir de fournitures 
de fer ou de métal. 
Quand : Tous les samedis de 9h00am à 12h00 et ce, à compter du 23 mai et ce, jusqu’au 10 octobre inclusivement  

Le service est offert seulement pour la saison estivale. Vous serez avisés de la date de fermeture à l’automne. 
Coût : 10,00$ pour une valise d’auto ou une boîte de « pick-up » seulement; 
 20,00$ pour une auto ou un « pick-up » avec remorque; 

40,00$ pour une remorque avec bardeaux d’asphalte 
** Les 10 roues sont refusés et doivent se rendre au centre de transbordement à L’Islet qui est ouvert du mardi au 
vendredi, de 9h00 à 16h00.   PLUS DE DÉTAILS : VOIR PAGE : _20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OYÉ, OYÉ !!! 
CINÉ-PARC AMBULANT LE VENDREDI 31 JUILLET et s’il pleut,  
remis au lendemain : LE SAMEDI 1 AOÛT 
 
OU ? = Dans le champ à M. le maire, près de la pancarte d’entrée du village côté Saint-Adalbert; 
COÛT ? = On ne sait pas encore, mais probablement que le coût sera entre 10$ et 15$ par 
personne, s’il reste de l’argent, ça ira au comité qui aidera le CDE de Sainte-Lucie. Des billets 
seront en vente d’avance très bientôt… 
AVIS = SVP, avant de vous présenter à Montmagny, est-ce possible de voir à Sainte-Lucie, quelle 
présentation il y aura, pour encourager local svp…D’ailleurs, Saint-Just, Saint-Fabien et Saint-
Paul feront des ciné-parcs ambulants cet été… à suivre… 
VENTE : Il y aura du popcorn, chips, chocolat et probablement de la slush à vendre sur place. 

 

À cause du contexte actuel, il n’y aura pas de festival… 

Cependant, s’il fait beau, le vendredi 31 juillet, sinon, 

le samedi 1 août,  il y aura un ciné‐parc ambulant à 

Sainte‐Lucie, dans l’un des champs à M. le maire, en 

haut  de  la  côté,  près  de  la  pancarte  d’entrée  du 

village,  côté  Saint‐Adalbert.  On  vous  fait  parvenir 

l’info dès qu’on a plus de détail… Une aide de la part 

de la MRC de Montmagny en lien avec la culture nous 

sera remis, mais ne couvre pas tous les frais… Alors, il 

faudra charger un montant d’argent… 
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SUIVI DU CONSEIL DE JUIN …: 

-Ciné-Parc Ambulant : Voir ci-haut . Avec l’aide du CDE de Sainte-Lucie ainsi que de l’équipe du Festival 
Sportif probablement, on envoie les détails le plus tôt possible à la population, dès qu’on en sait plus… 
-Déneigement des rues 2021, 2022, 2023 et option 2024, 2025 : 
On prépare les appels d’offre pour le déneigement des rues qui sera sur le site SEAO en juillet et/ou août 2020 
-RÉSOLUTION EN LIEN AVEC LA CLAUSE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE DE L’ACTE DE VENTE DU 24 ROUTE DES 
CHUTES 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard sait que l’ancien centre 
communautaire qui appartient à ‘’Argousier des Appalaches’’ au 24, Route des Chutes a un acheteur potentiel;  
CONSIDÉRANT QUE lors de la vente en novembre 2015 plusieurs servitudes ont été inscrites dans le contrat 
notarié dont celle du droit de préférence;  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite garder un droit de regard dans le futur, si jamais le nouvel 
acquéreur décidait de vendre ou d’autrement aliéner ledit immeuble situé au 24, route des Chutes; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut que ce bâtiment continue à être bien occupé et n’a pas d’objection à 
le vendre à une autre entité que Argousier des Appalaches; 
CONSIDÉRANT QUE le nouvel acheteur est conscient de toutes les servitudes autres dont la possibilité que le 
réservoir d’eau potable soit sur la partie de terrain de la municipalité, dans un avenir; 
Il est donc proposé par Mme Liette Dodier et RÉSOLU à l’unanimité par tous les autres membres du conseil 
présents  
-Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard confirme qu’un autre acheteur peut prendre 
possession dudit immeuble situé au 24, route des Chutes puisque la municipalité n’est pas intéressée à l’acheter; 
-Que le droit de préférence soit garder dans le nouveau contrat notarié, ainsi que toutes les autres clauses inscrites 
du contrat de vente No 10741; 
-Qu’une copie du nouveau contrat soit retournée à la municipalité. 
-RÉSOLUTION EN LIEN AVEC LA SOUMISSION PROJET 20292 
CONSIDÉRANT QUE le la DG a demandé des prix à Cimota suite à la demande de réparer les fissures dans 
l’asphalte dans la route des Chutes et que puisque la mobilisation/démobilisation est assez cher, cette dernière a 
envoyé aux six (6) municipalités du sud une demande à savoir si elles étaient intéressées à faire faire ce type 
d’ouvrage pour ainsi se séparer les coûts de mobilisation; 
CONSIDÉRANT QUE sur les six (6) municipalités, la municipalité de Lac-Frontière ne lui est pas revenu et, que 
seulement une municipalité a un besoin, soit la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton;  
CONSIDÉRANT QUE selon le chargé de projet de Cimota, il est préférable de faire faire notre ponceau dans la 
route des chutes et de remettre l’asphaltage avant qu’il passe pour ainsi remettre du scellement aux extrémités de 
cette réparation; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire faire ces travaux au courant de l’été; 
CONSIDÉRANT QUE dès que les réparations sont faites, un suivi sera fait avec le chargé de projet; 
Il est donc proposé par Mme Christine Paré et RÉSOLU à l’unanimité par tous les autres membres du conseil 
présents  
Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est en accord avec le projet 20292 pour faire 
faire le scellement de fissures par Cimota en même temps que Sainte-Apolline-de-Patton au coût de 2250$ à part 
les taxes; 
Qu’un autre envoi se fasse à  Lac-Frontière, pour ainsi être certain qu’il ne font pas faire ce type de travaux, 
puisque si ce n’est pas le cas, on pourrait se séparer la mobilisation/démobilisation entre nos trois (3) 
municipalités au lieu des deux (2) présentement; 
Qu’une copie est envoyée à la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton ainsi qu’au chargé de projet de Cimota. 
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-RÉSOLUTION EN LIEN AVEC LA DÉROGATION MINEURE DEMANDÉE 
CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché le 15 mai dernier pour annoncer la demande de dérogation 
mineure du 37, rue de l’Église, permettant l’installation d’une clôture en bois traité empiétant dans la cour avant 
du bâtiment principal d’une hauteur d’un mètre quatre-vingt-deux (1.82m = 6’) lorsque l’article 5.27.1 du 
règlement de zonage no 77 autorise en cour avant les clôtures décoratives d’un mètre vingt (1.20m= 4’) et moins 
de hauteur; 
CONSIDÉRANT QU’Étant donné la situation actuelle, cette demande a été envoyée également par la poste aux 
propriétaires limitrophes du 37, rue de l’Église, puisque les conseils sont encore en huis clos, ce qui veut dire 
sans public, ordonnant de faire une réponse par écrit avant le 1er juin 15h00; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux réponses des voisins, dont : 

-une réponse par texto sur le compte personnel de la DG qui mentionne que ça ne lui dérange pas du tout; 
-une autre réponse par écrit, lettre de la part d’un de ces voisins mentionnant qu’il trouvait que six pieds 
(6’ = 1,82m), c’était trop haut mais que ce dernier était prêt à accepter cinq pieds (5’ = 1,52mètre) de 
hauteur en cour avant; 

CONSIDÉRANT QUE le CCU (Comité Consultatif d’urbanisme) s’est rencontré avant la rencontre du conseil 
et recommande au conseil de garder la règlementation actuelle, refusant la demande de dérogation du 37, rue de 
l’Église, pour diverses raisons; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du dossier et de la règlementation actuelle; 
En Conséquence, Il est proposé par Mme Christine Paré et résolu à l’unanimité par tous les autres conseillers 
présents que la demande de dérogation soit refusée, que notre règlementation s’applique à 1.20 mètre (4’) 
maximum en cour avant parce que la municipalité a peur à la récurrence de cette demande en partie et parce que 
les voisins ne sont pas malpropres;  
Que la DG retourne cette décision à Mme Valérie Gagné, inspecteur, pour qu’elle puisse lui émettre son permis 
d’autorisation de clôture selon les normes. 
-RÉSOLUTION PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) 
VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) ET REDRESSEMENT 
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a pris connaissance des 
modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;  
CONSIDÉRANT QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget 
additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie 
de COVID-19;  
CONSIDÉRANT QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux 
modalités d’application 2018-2021 du PAVL ; 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d’aide 
financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL; 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;   
CONSIDÉRANT QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi d’une aide 
financière maximale couvrant de 65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 95% 
pour le volet RIRL; 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est versée sur une période de 10 ans;  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et au plus tard le 
31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière;  
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée dans le mois 
suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021;  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a choisi la source de calcul de l’aide 
financière suivante:   

-bordereau de soumission de l’entrepreneur ajusté en 2020;  
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Bruno Couette, APPUYÉ et RÉSOLU à l’unanimité par tous les 
autres membres du conseil présents  
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Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
‐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 ! ) 

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: 
 

Campagne de financement participatif pour soutenir les commerces locaux et 
les organismes de première ligne de la MRC de Montmagny 

 
Le Centre d'aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L'Islet a annoncé le 18 juin dernier le lancement 
d'une campagne de financement participatif qui vise à soutenir les commerces et les organismes de 
première ligne les plus touchés par la COVID-19 de la MRC de Montmagny. Cette campagne souhaite 
susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l'économie locale et la communauté, particulièrement 
les gens les plus fragilisés par la situation. Avec un objectif de 25 000 $, la campagne se déploiera sur 
le site de La Ruche jusqu'au 23 juillet 2020. En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de 
Desjardins, par l'entremise de son programme Du cœur à l'achat, qui doublera l'objectif de la 
campagne, jusqu'à concurrence de 25 000 $. La totalité de cette contribution sera partagée entre les 
organismes communautaires associés à la campagne. 
Le public peut contribuer à la campagne par des dons ou l'achat de cartes-cadeaux en visitant le 
www.laruchequebec.com. 
« Cette campagne représente l'occasion d'exprimer notre soutien envers nos commerces locaux », a 
déclaré Mireille Thibault, Directrice du développement économique et communications du CAE. « Le 
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public est invité à manifester sa fidélité envers les commerces participants par l'achat de cartes-
cadeaux de 50 $, 100 $, 250 $ ou 500 $. Celles-ci représentent une source de revenus essentiels pour 
les commerces qui ont eu peine à couvrir leurs frais pendant la crise. C'est donc un geste qui a une 
grande signification pour eux ». 
 

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, (puisque ces services sont coupés pour la période de la pandémie);  
*DOUCHES 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 :  
 
 
 
 

 
 

 
 

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 

‐ 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  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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–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. 
 
 
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 
 
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 sont à Sainte-Lucie-de-Beauregard …Il y 
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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;  
-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 
 
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 75, Route des Chutes, pour info contactez 581 985-8129; 
• 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; 

• 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.)** 
 
CUEILLETTE DES VIEUX PNEUS : LA CUEILLETTE DES VIEUX PNEUS SE FERA DANS LA 
SEMAINE DU 1 OCTOBRE 2020, ON VOUS REVIENT AU PROCHAIN JOURNAL. 
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Réouverture de nos églises 
 

Depuis le 22 juin 2020, le gouvernement autorise les rassemblements à 
l'église jusqu'à un maximum de 50 personnes pour les messes dominicales 
ou les funérailles. 
 
Comme le rappellent les autorités de santé publique, il est important de 
rester vigilants pour empêcher la pandémie de faire de nouvelles victimes.  
C'est pourquoi des protocoles sanitaires spécifiques à la liturgie catholique 
ont été préparés et approuvés par les autorités de santé publique. 
 
 

 Célébrations dominicales en juillet  
 
Dimanche 5 juillet 10 h 30     Saint-Léonidas de Lac-Frontière 
Dimanche 12 juillet 10 h 30  Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Dimanche 19 juillet 10 h 30 Saint-Just-de-Bretenières 
Dimanche 26 juillet 10 h 30  Saint-Fabien-de-Panet 
 
Pour les églises où il n'y aura pas de quête dans les bancs, un panier sera 
placé à un endroit indiqué.  Merci de votre grande générosité. 
 
Prenez note qu'il n'y aura pas de feuillet paroissial pour un temps 
indéterminé car l'imprimerie qui nous desservait a dû fermer ses portes suite 
à la pandémie.  Présentement nous sommes à la recherche d'une nouvelle 
imprimerie, en souhaitant  en trouver une  le plus rapidement possible. 
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MESSAGE HEBDOMADAIRE DE L’ÉVÊQUE EN CE TEMPS DE PANDÉMIE – 14 – 
pour diffusion immédiate 

La joie des retrouvailles! 

 
La Pocatière, le 25 juin 2020 – Les communautés chrétiennes des diocèses du 
Québec sont fébriles à la suite de l’autorisation donnée par la Direction nationale de la 
Santé publique pour autoriser la réouverture des églises. Après trois mois et demi, les 
diocésains et diocésaines de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pourront participer 

à un premier rassemblement dominical en ce 28 juin prochain. Certes, le Gouvernement 
québécois impose une restriction pour quelques semaines : le rassemblement dominical 
ne pourra pas dépasser 50 personnes. Il est possible que cette consigne s’assouplisse au 
cours de l’été afin de permettre une assemblée liturgique pouvant accueillir 250 
personnes. C’est dire qu’à partir de dimanche prochain, il nous sera donné de vivre de 
belles retrouvailles. À l’eucharistie, nous pourrons célébrer la présence du Ressuscité 
dans le Pain de la Parole, le Pain de Vie, l’assemblée de nos frères et sœurs et la personne 
du prêtre qui préside la messe. Nous serons heureux de nous retrouver pour prier 
ensemble. 

Étant donné la limitation du rassemblement à 50 personnes, si l’église est complète à 
votre arrivée à la messe, n’hésitez à vous rendre à un rassemblement dominical dans un 
lieu de culte voisin. Déjà, je vous remercie pour votre compréhension à propos de cette 
restriction qui nous permet de collaborer pour empêcher la propagation de la pandémie 
du coronavirus COVID-19. 

Avec l’arrivée prochaine des vacances pour plusieurs d’entre nous, La lettre du jeudi fait 
relâche pour la saison estivale. Ce temps de pause est pour une période indéterminée. 
D’ici la reprise de l’envoi de La lettre du jeudi, vous êtes invités à consulter le site web 
ainsi que la page Facebook de notre diocèse afin de vous tenir au courant des nouvelles. 
Aujourd’hui, vous recevez avec mon message une première liste de nominations et de 
mandats confiés. Je remercie les personnes qui ont accepté différentes responsabilités 
pour le bien de la mission dans notre Église locale.  

Que ce temps de déconfinement progressif vous permette de profiter de la saison 
estivale pour vous reposer, vivre de beaux moments de gratuité en famille et entre amis 
ainsi que vous émerveiller de la nature. Que ces retrouvailles avec les autres vous 
apportent réconfort, joie et paix! Je demande au Seigneur de faire resplendir sur vous 
son visage et de vous combler de ses bénédictions. En vous souhaitant un bel été! 
Cordialement, 

† Pierre Goudreault 

† Pierre Goudreault 
Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Message 
de l’évêque 
de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière 
aux diocésains et 
diocésaines 
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15 juin ‐ Édition 2020   

Poursuivons nos actions! 
 

Le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Dans les 

dernières années, des organismes soulignaient cette journée par la campagne du ruban mauve et 

par l’organisation de diverses activités de sensibilisation avec rassemblement. Malheureusement, 

en raison de la pandémie cette année, il est impossible de tenir ce genre d’activité. Il importe tout 

de même  de  souligner  l’événement.  En  effet,  le  confinement  et  les  différentes  restrictions 

auxquelles  doivent  se  soumettre  les  aînés  ne  freinent  pas  pour  autant  les  situations  de 

maltraitance. Au contraire, certaines personnes aînées se retrouvent ainsi isolées et deviennent 

encore plus vulnérables à la maltraitance. En ce sens, sachez que les organismes d’aide énumérés 

ci‐dessous ont maintenu leurs services et sont prêts à intervenir au besoin.  

Alors, si vous vivez une situation de maltraitance ou que vous en êtes témoin, n’hésitez pas à 

contacter  la  Ligne  Aide  Abus  Aînés  au  1 888  489‐2287  ou  encore,  la  Ligne  Info‐Social  en 

composant le 811.  

Par ailleurs, si vous êtes un proche aidant, il existe une ligne téléphonique d’écoute, d’information 

et de référence. Il s’agit du service Info‐Aidant que vous pouvez rejoindre au 1‐855‐852‐7784.  

Ensemble soulignons cette Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées! 
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mercredi,	le	26	août.	
Il	est	maintenant	possible	d’emprunter	des	livres	à	la	bibliothèque	en	suivant	les	consignes	
sanitaires	de	la	santé	publique.		

	

 			RB	Digital	pour	télécharger	vos	magazines	préférés	

	
	Grand	choix	de	magazines	tels	que	7	jours,	Coup	de	pouce,	Protégez‐vous,	Clin	d’œil,	Paris	
Match,	Science	&	Vie,	Les	Affaires,	Art	&	décoration,	etc.				
	Disponibilité	et	gratuité	des	magazines	dès	leur	publication		
	Nombre	d’emprunts	illimité,	sans	date	de	retour	
	

Pour	 vous	 inscrire,	 rendez‐vous	 au	 mabibliotheque.ca/cnca,	 onglet	 «Livres	 &	
ressources	numériques»	et	vous	choisissez	RB	Digital	dans	la	colonne	de	droite.	
Le	 tutoriel	 vous	 indique	 les	 étapes	 à	 suivre	 pour	 votre	 inscription	 et	 faire	
l’emprunt	d’une	revue.	

	

Si	 vous	 avez	 de	 la	 difficulté	 à	 vous	 inscrire	 ou	 à	 vous	 connecter,	 il	 est	 possible	
d’envoyer	un	courriel	à	un	technicien	du	réseau.	
	

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.	
	

Passez	un	bel	été	et	bonne	lecture	à	tous	!	
	

 
 

	

																Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie »
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3125	alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30		

										Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	s’il	y	a	de	’école.
	 		

 
	
	

 

              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal	
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Aucun rapport avec des personnes connues 

CHOISIR

Virginie a suivi des cours de formation positive. L’animateur disait ̈ Vous contrôlez votre vie à 90% 

c’est beau. Il n’y a que 10% hors contrôle¨. C’est sans doute vrai, mais pas facile à faire n’est‐ce 

pas? Cependant, nous pouvons tous choisir d’être heureux malgré les travers de la vie. 

Se  lever  le matin avec une  immense gratitude pour  le nouveau  jour. Nous pouvons choisir  le 

moment présent en  identifiant autour de nous  ce qu’il  y a de positif, de beau et de bon.  Le 

bonheur est plus facile en agissant de cette façon. Nous aurons peut‐être des efforts à faire pour 

y arriver mais nous serons sans doute plus heureux. Nous pouvons réaliser que ce beau jour qui 

se lève soit pour nous ¨Le premier jour du reste de notre Vie¨ 

Voir la Vie d’un œil aussi positif sera le sourire de nos journées. Écoutons le chant à l’horizon.  

Que c’est beau à regarder notre chemin fleuri de fleurs des champs. Vivons dans la gratitude qui 

doit toujours avoir la première place dans nos vies. La santé! La famille! Les vraies ami(e)s! La joie 

si grande de notre travail au quotidien. La joie et l’amour que l’on sème en soi se reflètent sur les 

autres. Nous avons en général un monde plus heureux.  

Apprendre à s’aimer, un jour à la fois avec un cœur rempli de sérénité et de joie de vivre, nous 

procure un sentiment de calme, d’apaisement, un état de bien‐être dans une durée de temps 

indéterminée. Rien de facile tout ça, mais ça vaut la peine qu’on y consacre du temps pour tous 

les bienfaits que la gratitude peut nous offrir. Il y a des années que Virginie pratique la gratitude. 

C’est devenu une habitude dans sa vie, comme se  loger, se vêtir, se nourrir. Les  trois besoins 

essentiels utiles à la vie.  

A la fin de la journée, elle trouve trois choses vécues dans le contentement d’elle‐même. Merci la 

Vie! ¨La paix vient de  la certitude d’être aimé¨ Est‐ce que  l’on se sent aimé? … C’est pourquoi 

décider d’être heureux est si important.  

Le rire est un moyen très bon et génial pour y arriver très souvent. Ces beaux mois de juillet/août 

sont merveilleux avec les arbres verts, les champs de fleurs et les jardins garnis de bons légumes 

et quelques fruits.  

L’instant présent compte  infiniment, plus que  jamais. C’est aussi  l’occasion de rencontrer  les 

personnes les plus chères à notre cœur, les enfants, quelques amies. Même les belles surprises 

qui nous attendent au tournant de la route laissant sur son passage les plus doux souvenirs et les 

plus beaux rêves aussi. En attendant, soyons bien et profitons à plein du temps qu’il nous reste 

avec la santé que nous avons.  

Soyons tous très heureux en ce beau jour. 

Je vous aime 

Bon été  

 

Marie-Ange Rouillard, écrivaine 

 

Le Coin du Lecteur 
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos connaissances générales  

        
1. En quelle année est née la Confédération canadienne?  1763, 1837 ou 1867 

Rép.:_____________ 
 

2. En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de vote au Québec? En 
1910, 1920, 1930 ou 1940? 
Rép.:_________ 

 
3. Qui était premier ministre du Québec au tout 	

début de la Révolution tranquille ?	
Rép.:_____________ 
 

4.		Quel est le mot qui signifie la séparation de l’Église et de l’État et la neutralité 
de l’État face aux croyances religieuses de ses citoyens?	
Rép.:_____________ 

 
Vérifions votre capacité d’observation	
 
5. Repérez l’intrus 
a‐		
	
	
	
	
	
	

 
 

b‐	

Vous trouverez les réponses à 
la page   28  du journal 
Le Beau Regard. 
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VOUS PENSEZ AVOIR DES PROBLÈMES DE SANTÉ RELIÉS 

AU CONTACT AVEC L’EAU CONTAMINÉE? 

CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU CONTACTER LE 

SERVICE INFO-SANTÉ AU 8-1-1. 

ACTIVITÉS À LA RIVIÈRE NOIRE (SECTEUR VILLAGE) 

IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE LES PRÉCAUTIONS 

SUIVANTES : 

• Éviter la baignade.  

D’autres activités de contact direct avec l’eau, 

comme le kayak, présentent aussi un risque et 

sont à pratiquer avec précaution. 

• Éviter de demeurer longtemps en contact direct 

avec l’eau, lors des activités de pêche et de la 

mise à l’eau d’embarcation. 

• Surveiller les enfants lors de leurs jeux près de la 

rive. 

• Laver votre peau à l’eau savonneuse dès que 

possible, après un contact avec l’eau de la rivière. 

Période 2020 

AUX RÉSIDENTS DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD (SECTEUR VILLAGE) 

Rappel des recommandations de la Direction de santé publique 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

 
Comme vous le savez, les rejets d’égout de la majorité des résidences du village de Sainte-Lucie-de- Beauregard sont 

encore expulsés directement dans l’environnement. L’eau de votre puits, les fossés et l’eau de la rivière Noire sont à 

haut risque d’être contaminés. 

Cette eau peut contenir des micro-organismes dangereux pour la santé (ex. : E. coli, entérocoques). Les jeunes enfants, 

les personnes âgées, les personnes ayant une maladie chronique ou un système immunitaire affaibli sont plus à risque. 

 

 

 

  

EAU DE VOTRE PUITS 

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE BOUILLIR L’EAU PENDANT 

UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER SAUF si 

problème d’arsenic ou de manganèse - voir verso. 

Utilisez de l’eau bouillie ou embouteillée pour : 

• Préparer des breuvages, des jus, des boissons 

chaudes comme le thé et le café, des biberons et des 

aliments pour bébé; 

• Laver des fruits et des légumes mangés crus; 

• Préparer des plats et des aliments; 

• Fabriquer des glaçons; 

• Brosser les dents et rincer la bouche; 

• Abreuver les animaux de compagnie. 

Évitez d’avaler de l’eau lors du bain ou de la douche.  

Veillez aussi à ce que vos jeunes enfants n’avalent pas 

d’eau ni ne mettent d’objets trempés dans leur bouche 

lors du bain ou lorsqu’ils s’amusent dans une pataugeoire. 

CONTAMINATION DES FOSSÉS ET RISQUE 

POUR LES ENFANTS 

Certains fossés, comme celui situé près de l’école 

primaire, sont faciles d’accès pour les enfants. 

IL EST RECOMMANDÉ DE : 

• Ne pas laisser les enfants jouer dans les fossés; 

• Se laver les mains à l’eau savonneuse dès que 

possible, après un contact avec les surfaces de 

fossés. 

Pour plus d’information, consultez le  

Quebec.ca / Environnement et ressources naturelles / 

Eau potable / Contamination de l’eau potable d’un puits 

 

BOIRE L’EAU CONTAMINÉE DE VOTRE PUITS PEUT: 

• Vous occasionner des problèmes de santé dont le 

plus fréquent est la gastroentérite (diarrhées, 

nausées, vomissements, maux de ventre). 

AVALER DE L’EAU DE LA RIVIÈRE NOIRE OU 

PROVENANT DES FOSSÉS PEUT PROVOQUER : 

• Des symptômes de gastroentérite. 

ÊTRE EN CONTACT DIRECT AVEC L’EAU PEUT 

PROVOQUER : 

• Une irritation de la peau appelée dermatite; 

• Des infections au yeux, aux oreilles et à la gorge. 
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VOUS POUVEZ UTILISER L’EAU DU ROBINET POUR : 

laver la vaisselle à l’eau chaude, laver les vêtements, vous laver les mains à l’eau savonneuse 

et prendre une douche ou un bain. 

 

 

             Précautions additionnelles en présence d’arsenic ou de manganèse près 

ou au-dessus de la valeur-limite recommandée dans l’eau potable 

 

En trop grande concentration, l’arsenic et le manganèse peuvent avoir des effets à la santé. Si l’eau de votre puits 

contient de l’arsenic ou du manganèse près ou au-dessus des valeurs limites recommandées, lisez ce qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Quebec.ca / Environnement et ressources naturelles / Eau potable / Contamination de l’eau potable d’un puits  

ou  
Téléphoner la Direction de santé publique au 418 389-1520 

ARSENIC 

SI VOTRE EAU À 0,01 mg/L OU PLUS EN ARSENIC, 

IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER DE L’EAU 

EMBOUTEILLÉE POUR : 

 

• Boire; 

• Préparer les breuvages, jus et boissons chaudes 

(ex. : thé, café); 

• Préparer les biberons et les aliments pour bébés; 

• Préparer et cuire les aliments. 

 

L’ARSENIC dans l’eau est un contaminant                   

sans couleur, sans odeur et sans goût. 

Faire bouillir l’eau pour éliminer le manganèse ou 

l’arsenic est inutile, car il ne s’évapore pas. Cela 

pourrait même les concentrer dans l’eau. 

MANGANÈSE 

SI VOTRE EAU A 0,12 mg/L OU PLUS EN MANGANÈSE    

• POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS : 

Il est recommandé d’utiliser une autre source 

d’eau ou une eau traitée (ex. : pichet filtrant) 

pour : 

o Boire; 

o Préparer les biberons et les aliments ; 

o Préparer les boissons des enfants. 

• Par précaution, les femmes enceintes et les 

enfants pourraient utiliser une autre source 

d’eau. 

SI VOTRE EAU A 0,3 mg/L OU PLUS EN MANGANÈSE  

• POUR TOUS (enfants et adultes) : 

Il est recommandé d’utiliser une autre source 

d’eau ou une eau traitée. 

 

Le MANGANÈSE peut changer le goût, l’odeur et la 

couleur de l’eau à des concentrations de 0,05 mg/L. 
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Montmagny, le 15 juin 2020 

 

Objet : Changement de dénomination sociale pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

 

Madame, 

Monsieur, 

La présente est pour vous informer que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud devient officiellement le 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud en date du 15 juin 2020. 

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, l’identité visuelle sera changée pour remplacer dans tous les 

établissements la dénomination commission scolaire.  

Loi 40 

Rappelons que la Loi 40 a été adoptée le 8 février dernier, modifiant la Loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires. Ainsi, le conseil des commissaires a été relevé de 

ses fonctions décisionnelles habituelles à cette date et sera officiellement relevé de ses fonctions temporaires 

de consultation en date du 1er juillet. 

Formation du conseil d’administration  

Toutefois, le contexte actuel de la pandémie contraint le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur à revoir le calendrier de déploiement de la Loi 40. Ainsi, la mise en place des conseils 

d’administration dans les centres de services scolaires sera donc retardée au 15 octobre 2020. Les détails 

relatifs à la formation de cette nouvelle structure seront connus un peu plus tard et disponibles au 

https://cscotesud.qc.ca/conseil-dadministration/. 

 

Je demeure disponible pour toute question relative à ce changement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

 

 

Pierre Côté 

Secrétaire général 

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BERNARD GÉNÉREUX ACCUSE LE GOUVERNEMENT DE JUSTIN TRUDEAU DE LAISSER TOMBER LES 

RÉGIONS AU PROFIT DES GRANDES VILLES  

Ottawa, le 8 juin 2020 –Bernard Généreux, député de Montmagny‐‐L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup et 

ministre du cabinet fantôme du Développement économique rural et de l’Agence de DEC pour les régions du 

Québec,  a  réagi  suite  à  l’annonce de  la ministre Mélanie  Joly, que  le  gouvernement  fédéral  allait  rediriger 

l’argent prévu pour  le développement économique des  régions du Québec à  la ville de Montréal, suite à  la 

pandémie COVID‐19.   

« Après avoir  identifié des  failles depuis des  semaines aux plans de  soutien économique du gouvernement 

Trudeau,  et  ayant  attendus  avec  impatience  les  détails  concernant  le  Fonds  d’aide  à  la  relance  régionale 

(FARR), on apprend aujourd’hui que  le gouvernement a  l’intention de rediriger des sommes vers  les grandes 

villes. D’où provient cet argent? », a déclaré  le député Bernard Généreux. « Faut‐il comprendre qu’il prend 

l’argent des régions qui en ont vraiment besoin pour en donner aux grandes villes? Pour réparer leur mauvaise 

gestion,  le  gouvernement  libéral  déshabille  Pierre  pour  habiller  Jacques!  Nous  surveillerons  de  près  la 

répartition de ces sommes pour s’assurer que l’argent destiné aux régions reste aux régions et qu’aucun comté 

ne soit laissé pour compte! », ajoute‐t‐il.  

Bien  qu’il  compatisse  avec  les  impacts  économiques  importants  qu’ont  subis  les  grandes  villes  lors  de  la 

pandémie et des précautions en matière de sécurité publique pour freiner la propagation du virus, le député 

souhaite  obtenir  l’assurance  que  ces  subventions  ne  se  feront  pas  au  détriment  des  régions.  «  On  va  le 

surveiller, c’est certain. Le parti conservateur est le seul parti qui se bat pour les Canadiens des zones rurales. 

», rappelant qu’il existe une raison pour laquelle les agences de Développement économique Canada ont été 

créées.  

« DEC a traditionnellement contribué à l’épanouissement et à la diversification de l’économie en région pour 

soutenir la ruralité et ainsi atténuer le déclin démographique qu’elles ont subi aux dépens des grandes villes au 

cours des dernières décennies », a rappelé Bernard Généreux. Bien que Montréal ait été touchée sévèrement 

par la pandémie, il demeure qu’il existe des programmes récemment mis en place comme l’Aide d’urgence du 

Canada pour les loyers commerciaux, dont les sommes seront déjà consacrées majoritairement à soutenir les 

villes, et  les grandes métropoles pourront continuer à compter  sur un  important bassin de population pour 

relancer l’économie après le déconfinement. » 

Le député Bernard Généreux a  l’intention d’obtenir des clarifications du gouvernement au sujet du FARR en 

participant virtuellement au Comité plénier de la Chambre des communes cette semaine. « Il faut aussi savoir 

ce qu’il adviendra des  sommes promises et déjà utilisées par nos SADC/CAE. Le gouvernement ne peut pas 

donner d’une main et prendre de l’autre ainsi! », termine M. Généreux. 

– 30 – 

Source | Francis Lévesque, adjoint parlementaire                          Contact | Annie Lavoie, adjointe aux communications (418) 248‐1211    
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Vérifions vos connaissances générales  

1. Rép.	:	1867	
2. Rép.	:	1940	
3. Rép.	:	Jean	Lesage	
4. Rép.	:	La	laïcité 

	
Vérifions votre capacité d’observation 
5. a- 

 
 
 

 
    
 b- 
  
 
 
 
 

Le Parc des Appalaches fait la page couverture de « Rando Québec » cet été! 

Depuis 1978, Rando Québec, auparavant la Fédération québécoise de la marche, est un organisme sans but 
lucratif qui fait la promotion de la randonnée pédestre et de la raquette à travers le Québec en fournissant 
des outils à toutes les personnes actives dans le développement de la marche à travers la province.  

 La rédaction lui consacre également 
quelques pages dans un article (p. 32), en 
plus d’une carte détachable. 
 
Et ce n’est pas tout! L’archipel de l’Isle-
aux-Grues fait aussi partie de cette 
édition : Réserve J-P Riopelle, Haut-
Marais et Auberge du Grand héron (p. 20). 

Cet été accueillez chaleureusement les touristes…

(p.	21) 
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Chronique généalogique 
Mathieu 

 
Jean Mathieu, boucher, né vers 1637, fils de Jean et d’Isabelle Monnachau, du village de Montignac, 
paroisse de Coulonges (Charente), au diocèse d’Amgoulène, se marie en 1669, (contrat, Aubert, 3 
novembre) à Anne Du Tertre, née vers 1654, fille de Pierre et de Louise-Anne Goulet, de la Poterie au 
Perche, diocèse de Chartres.  Jean Mathieu est inhumé à l’Ange-Gardien, le 1 mai 1699 et Anne du Tertre, 
le 14 avril 1696. (P.A. Godbout) 
 
 
1ere génération 
Jean Mathieu et Anne du Tertre 
Mariage le 19-11-1669 à Aubert 
Jean est né vers 1639 et est décédé le 29 avril 1699 à l’Ange-Gardien 
Anne est née le 27 décembre 1654 et est décédé le 14 avril 1696 à l’Ange-Gardien 
 Louise Mathieu 
 Jeanne 
 René Mathieu et Geneviève Roussin Mariage le 09-11-1699 à l’Ange Gardien 
 Marie et Louis Cantin   Mariage le 17-01-1701 à l’Ange Gardien 
 Marguerite et François Vézina Mariage le 12-11-1703 à l’Ange Gardien 
 Anne et Pierre Gaudin   Mariage le 21-04-1704 à l’Ange Gardien 
 Jean et Madeleine Leclerc  Mariage le 16-02-1705 à Contrecoeur 
 Charles et Catherine Cotineau Mariage le 01-10-1708 à Saint-François I d’O 
 Elisabeth et Pierre Vézina  Mariage le 22-02-1710 à l’Ange Gardien 
 Nicolas et Catherine Bélanger Mariage le 23-10-1713 à l’Ange Gardien 
 Louis 
 Marie-Madeleine 
 
2e génération 
René Mathieu et Geneviève Roussin 
Mariage le 09-11-1699 à l’Ange Gardien 
 Jean Mathieu et Anne Trépanier Mariage le 14-01-1737 à Château Richer 
 Scholastique 
 Véronique 
 René 
 Charles 
 Geneviève et Charles Trudel en 1730 à L’Ange Gardien 
 Louis 
 Pierre Mathieu et Marguerite Jacob Mariage le 23-11-1744 à l’Ange Gardien  
        M-Josette Boucher               le 07-04-1750 à Saint-Joachin 
 Rose 
 Nicolas Mathieu et Pélagie Guyon    Mariage le 06-08-1745 C.Jacob 
           Geneviève Godbout          le 04-09-1758 à Québec 
 Marie 
 
3e génération 
Jean Mathieu et Anne Trépanier le 14-01-1737 à Château Richer 
 François Mathieu et Marie Letarte Mariage le 19-11-1767 à l’Ange Gardien 
 Marguerite et Jean Gilbert  Mariage le 15-10-1770 à Saint-Joseph 
 Marie et Joseph Cloutier  Mariage le 16-10-1781 à Saint-Joseph 
 Cécile et Charles Cloutier  Mariage le 30-09-1782 à l’Ange Gardien 
 Angélique et Jean-Baptiste Gagnon Mariage le 30-09-1783 à Saint-Joseph 
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4e génération 
François Mathieu et Marie Letarte 
Mariage le 19-11-1767 à l’Ange Gardien 
 François Mathieu et Louise Cloutier Mariage le 12-02-1787 à Saint-Joseph 
            Marguerite Roy               le 22-11-1831 à Saint-François 
 René Mathieu et Françoise Bourque Mariage le 14-07-1795 à Saint-François 
 Nicolas Mathieu et Thérèse Vachon Mariage le 10-10-1797 à Saint-Joseph 
 
 Jean Mathieu et Cécile Poirier Mariage le 08-11-1803 à Saint-Joseph 
   et Marguerite Lessard     le 14-11-1837 à Saint-François 
 Angélique et Antoine Morin  Mariage le 11-10-1808 à Saint-François 
 Jean-Baptiste et M.-Sara Dostie Mariage le 27-11-1809 à Saint-Joseph 
 Marguerite et Pierre Champagne Mariage le 01-10-1810 à Saint-François 
 
5e génération 
René Mathieu et Marie-Françoise Bourque   Mariage le 14-07-1795 à Saint-François 
 Marie Mathieu et Jean Marcoux Mariage le 14-08-1820 à Sainte-Marie 
 Marguerite Mathieu et Jean Quirion Mariage le 19-10-1824 à Saint-François 
 Joseph Mathieu et Félicité Bolduc Mariage le 30-07-1827 à Saint-François 
         Julienne Fortin     le 01-08-1842 à Saint-François 
 René Mathieu et Sophie Cloutier Mariage le 29-10-1827 à Saint-Joseph 
 Jean Mathieu et Julie Veilleux Mariage le 01-12-1842 à Saint-Georges 
  
6e génération 
René Mathieu et Sophie Cloutier 
Mariage le 29-10-1827 à Saint-Joseph 
 M.-Adèle et François Audet  Mariage le 28-01-1850 à Saint-Victor 
 Apolline et Charles Rancourt  Mariage le 11-01-1853 à Saint-Victor 
 Bénoni et Agnès Trépanier  Mariage le 21-08-1855 à Saint-Victor 
 Joseph et M.-Ludivine Bolduc Mariage le 25-10-1859 à Saint-François 
 Caroline et Vital Vachon  Mariage le 03-07-1860 à Saint-Victor 
 Georges Mathieu et Césarie Roy Mariage le 28-10-1862 à Saint-Victor 
 Délima et Richard Champagne Mariage le 03-02-1863 à Saint-François 
 
7e génération 
Georges Mathieu et Césarie Roy 
Mariage le 28-10-1862 à Saint-Victor 
 M.-Domitille et Abraham Patry Mariage le 29-10-1883 à Saint-Victor 
 Marie Mathieu et Joseph Mathieu Mariage le 03-09-1888 à Saint-Victor 
 M.-Zéphirine et Philibert Lessard Mariage le 02-09-1889 à Saint-Victor 
 Cyrille et Rose-Anna Bolduc  Mariage le 25-08-1896 à Saint-Victor 
 Blanche et Arthur Pouliot  Mariage le 10-07-1899 à Saint-Victor 
    Et Stanislas Lacasse  Mariage le 02-12-1946 à Saint-Victor 
 M.-Emérence et Philippe Mathieu Mariage le 20-01-1903 à Saint-Victor 
 Desneiges et Odilon Bouffard  Mariage le 07-06-1904 à Saint-Victor 
 Napoléon et Marie Bilodeau  Mariage vers 1885 à Saint-Victor de Beauce 
 Omer Mathieu et M.-Anne Gabourg Mariage le 22-06-1910 à Saint-Victor 
 
8 e génération  
Napoléon Mathieu et Marie Bilodeau 
Mariage vers 1885 à Saint-Victor de Beauce 
 Wilfrid  Mathieu et Eva Boulet Mariage le 09-04-1918 à S.-C. de Jésus 
  Lucienne et Raoul Coté Mariage le 31-05-1941 à S.-C. de Jésus 
  Germaine et Alfréda Lessard Mariage le 01-07-0942 à S.-C. de Jésus 
  Eléona et Fernando Pomerleau  Mariage le 10-06-1943 à S.-C. de Jésus 
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Cédulie Mathieu et Odias Bernard Mariage le 02-05-1905 à Saint-Victor 
  Lionel Bernard 
  Fernand Bernard 
  Emilienne Bernard 
  Florence Bernard 
 
 François-Xavier Mathieu et Eva Dodier 19-10-1914 à Saint-Victor 
 
9 e génération 
François-Xavier Mathieu et Eva Dodier 
Xavier Mathieu est né le 06-01-1892, décédé en novembre 1961 
Eva Dodier est née le 27 juin 1896, décédée en janvier 1993 
Mariage le 19-10-1914 à Saint-Victor 
 Marc né le 04-09-1915 et Noella Lemieux  Mariage le 10-08-1946 Ste-Lucie 
 Emile né le 21-10-1916, décédé le 10-06-1927 
 Marguerite née le 22-08-1918 et Roland Lajoie Mariage le 27-03-1940 Ste-Lucie 
 Edith née le 23-10-1919 et Joseph Lajoie  Mariage le 27-03-1940 Ste-Lucie 
 Hélène née le 18-02-1921 et Alfred Gauthier  Mariage le 27-03-1940 Ste-Lucie 
 Antonia née le 17-05-1922 et Napoléon Lemieux Mariage le 03-08-1944 Ste-Lucie 
 Alcide né le 02-03-1924 et Maria Laverdière  Mariage le 09-07-1947 Ste-Lucie 
 Gracia née le 05-10-1925 et Henri-Paul Couette Mariage le 29-06-1946 Ste-Lucie 
 Léo né le 24-10-1927 et Patricia Boivin  Mariage le  
    Et Suzanne Turmaine        25-09-1965 Québec 
 Orietta née le 01-10-1929 et Delphis Fortin  Mariage le 28-06-1946 Ste-Lucie 
 Françoise née le 20-12-1931 et Gilles Levasseur Mariage le 17-05-1951 Ste-Lucie 
 Gaston né le 06-10-1933 et Réjeanne Garant  Mariage le 06-08-1955 Ste-Lucie 
 Eliane née le 09-09-1935 et Rosaire Bertrand Mariage le 01-01-1959 Ste-Lucie 
 Réal né le 30-08-1937 et Gaétane Caouette  Mariage le 08-04-1958 Lac-Fron 
 Gaétan né le 13-05-1939 et Pauline Bilodeau  Mariage le 06-08-1962 St-Fabien 

Roger né le 17-03-1941, décédé le 25-04-1941 
 
10 e génération 
Alcide né le 02-03-1924 et Maria Laverdière  Mariage le 09-07-1947 Sainte-Lucie 
 Jeannine et Ghyslain Lachance   Mariage le  21-06-1969 à Sainte-Lucie 
 Julien et Nicole Bissonette   Mariage le  à Saint-Fabien 
 Ginette et Jean-Marc Turcotte  Mariage le 03-08-1974 à Sainte-Lucie 
 Louise et Paul Chabot    Mariage le 05-07-1975 à Sainte-lucie 
 Michel 
 Maurice 
 Madeleine et André Chabot   Mariage le 17-07-1976 à Sainte-Lucie 
 André et Linda Thibault 
 Jocelyne et Paul-Yvon Chouinard  Mariage le 23-07-1982 à Sainte-Lucie 
 Roger et Brigitte Chouinard 
 Hélène et Nelson Castonguay   Mariage le 16-08-1986 à Sainte-Lucie 
 
Gaston né le 06-10-1933 et Réjeanne Garant  Mariage le 06-08-1955 Sainte-Lucie  
 Martial et Chantal Vachon 
 Carole et Raymond Gonthier 
 Monique et Marcel Chouinard  Mariage le 20-06-1980 à Sainte-Lucie 
 Huguette et Gilles Couture   Mariage le 17-07-1981 à Sainte-Lucie 
 Joane  et Daniel Therrien   Mariage le 26-08-1989 à Sainte-Lucie 
 Marie-Josée 
 
11 e génération 
Julien et Nicole Bissonette   Mariage le  à Saint-Fabien 
 Daniel 
 Marie-Eve 
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Mercredi, 8 juillet 2020 
19h 

Salle du conseil 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Bienvenue à tous les 
beauregardois et beauregardoises… 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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LORS DU DÉMÉNAGEMENT, IL FAUT PENSER PRÉVENTION 
 
À l’aube du 1er juillet, il est important de vérifier les avertisseurs de fumée lors de 
l’emménagement dans une nouvelle résidence. 
 
Alors que de nombreuses personnes déménageront cette fin de semaine, il faut se rappeler que 
la prévention est le meilleur moyen pour être en sécurité. À l’aube de la période plus achalandée 
des déménagements, voici quelques règles à suivre lors de l’arrivée dans une nouvelle résidence. 
 
Dans un premier temps, il est recommandé d’installer une nouvelle pile dans chaque avertisseur 
de fumée, de s’assurer d’en avoir un par étage et de vérifier la date de fabrication sur le boîtier 
de l’appareil. Si celui-ci est daté de plus de dix ans, il faut le remplacer par un avertisseur de 
fumée avec une pile au lithium intégrée ayant une durée de vie d’environ dix ans. Il est de la 
responsabilité du propriétaire d’installer un avertisseur de fumée fonctionnel par étage tandis que 
le locataire doit s’assurer qu’une pile en bon état se trouve dans l’appareil en tout temps. Il est 
recommandé de changer la pile tous les six mois, en même temps que le changement d’heure. 
 
Si un foyer, un poêle à bois ou tout autre appareil fonctionnant au pétrole, au gaz naturel ou au 
propane se trouve dans la nouvelle maison ou dans un garage attaché, il ne faut pas oublier 
d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone sur chaque étage afin de bien détecter toute 
anomalie dans la qualité de l’air. Il est important de suivre les consignes du fabricant lors de 
l’installation du détecteur. Pour réduire les risques d’incendie, il est préférable d’entreposer le bois 
de chauffage à une bonne distance de la résidence et de ne pas en conserver une grande quantité 
à l’intérieur. 
 
De précieuses secondes peuvent être sauvées grâce à un plan d’évacuation bien préparé et en 
déterminant un point de rassemblement à l’extérieur. Il est important de faire participer tous les 
occupants de la maison à l’élaboration du plan, les grands comme les plus petits. Un plan bien 
préparé prévoit des mesures spéciales, au besoin, pour les personnes plus vulnérables, comme 
les enfants et les personnes âgées ou handicapées. Une fois le plan complété, il est recommandé 
de le mettre en pratique en faisant un exercice d’évacuation avec tous les membres de la famille.  
Certains immeubles disposent déjà d’un plan d’évacuation. Dans ce cas, il est recommandé d’en 
prendre connaissance dès l’emménagement, de vérifier où se situe le point de rassemblement et 
de s’assurer qu’aucune issue n’est obstruée afin de pouvoir sortir rapidement en cas d’urgence. 

À vendre 
 
Bac en plastique très résistant 
Anciennement utilisé pour l’argousier 
18’’haut X 20’’ large X 32’’ long 
10$/ch. 
Info : Louis Lachance 
(418) 223-3062 ou courriel : johannegonthier58@sogetel.net 
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Devenir propriétaire d’un terrain sans l’accord du voisin, c’est possible ?  

 

La réponse à cette question est bel et bien positive. En effet, c’est ce que l’on appelle 
dans le jargon juridique, l’acquisition d’un droit de propriété par prescription acquisitive.  

Quel est donc ce concept de prescription acquisitive qui engendre d’importantes 
conséquences.  

La prescription acquisitive est un concept juridique permettant d’acquérir le droit de 
propriété par l’effet de la possession. Lorsqu’une personne démontre qu’elle répond à 
tous les critères de la possession à l’égard d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, 
cette dernière pourra devenir officiellement propriétaire de l’immeuble ou de la partie de 
l’immeuble à l’aide d’une demande au tribunal et d’un jugement en ce sens.  

Il est nécessaire de faire la démonstration de cinq (5) critères afin de pouvoir acquérir un 
immeuble de cette façon. La possession doit être paisible, continue, publique, non 
équivoque, et elle doit avoir durée pendant au moins dix (10) ans.  

Prenons un exemple afin de mieux illustrer cette notion. Un jeune couple désire devenir 
propriétaire d’une maison. Ces derniers souhaitent s’installer à la campagne afin d’avoir 
beaucoup d’espace et un grand terrain. Leur voisin agriculteur cultive les terres voisines 
à la résidence du jeune couple. 25 ans plus tard, le voisin agriculteur entreprend une 
procédure judiciaire afin d’être nommé officiellement propriétaire d’une partie du terrain 
du jeune couple puisqu’il cultive une partie de leur terrain depuis maintenant 25 ans.  

Si ce dernier réussit à démontrer au Tribunal qu’il répond aux cinq (5) critères de la 
possession, le Tribunal le nommera propriétaire en bonne et due forme de l’immeuble, et 
ce, sans contrepartie monétaire…il est donc important de clarifier les limites de propriété 
avec son voisin afin qu’une telle situation n’arrive pas.   

Toutefois, il est important de savoir que la simple tolérance du voisin ne permet pas 
d’acquérir l’immeuble tel qu’indiqué plus haut. En effet, s’il était clair dans la situation 
précédente pour les deux (2) voisins que la culture de la terre était une simple tolérance 
de la part du jeune couple, le voisin ne pourra donc pas être nommé propriétaire.   

Il s’agit de notions complexes et l’analyse de l’intention des voisins et des faits est d’une 
très grande importance dans ce type de dossier. N’hésitez donc pas à consulter un 
conseiller juridique qui sera en mesure de vous éclairer sur vos droits.  
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Réflexion  

Qui croit au Fils [de Dieu] a la vie éternelle; mais qui désobéit au 
Fils ne verra pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3.36 

Deux mots seulement 
Sur le pont d’un navire, une dame distribuait des tracts évangéliques. Un 
homme qui en avait reçu un, y jeta un coup d’œil rapide. Quand il vit de 
quoi il s’agissait, il le déchira en morceaux, qu’il jeta par-dessus bord. Il vit 
avec satisfaction que le vent les faisait tourbillonner et les emportait dans 
l’eau. 
Le soir, alors qu’il quittait ses vêtements dans sa cabine, il aperçut un tout 
petit bout de papier qui était resté collé à sa veste. C’était un morceau du 
tract, il portait juste deux mots : “Dieu, éternité”, un sur chaque face. 
Deux mots seulement, mais qui l’empêchèrent de s’endormir! Ils passaient et 
repassaient en boucle dans sa tête. Il but un verre de cognac pour se 
détendre, mais en vain. 
Dieu… Il fait compter avec lui, qu’on le veuille ou non. 
L’éternité… Quel mot menaçant! Combien la vie qui lui restait à vivre était 
courte, comparée à l’éternité! Ne devrait-il pas considérer sérieusement la 
question? 
Nous ne savons pas pendant combien de temps ces deux mots remuèrent la 
conscience de cet homme. Un jour, cependant, il entendit l’évangile de Jésus 
Christ venu sur la terre afin de réconcilier des coupables avec le Dieu saint 
et leur apporter la vie éternelle. Il reçut la bonne nouvelle par la foi, et trouva 
la paix pour sa conscience, et la joie pour son cœur. 

             
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
Terrain	de	jeux	
Du	29	juin.	au	
14	août	
Lundi	au	vendredi	
9h	à	16h	

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

	 SALLE COND. 
PHYSIQUE 

sur demande au 
223-3122 ou 223-
3305.	

Fête du Canada1 2
JOUJOUTHEQUE 
Suspendu jusqu’à 

nouvel ordre 

	 3 4

5	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel		

	 	 6	
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

Huis-clos	

	 7
BOUTEILLE-O-THON  

 TERRAIN DE JEUX 
17h à 20h 

Voir page 4

Bac bleu 8
AGA	Journal

19h	Salle	du	conseil
Voir	page	32	

9 	 10 11

	12	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 Bac vert	13	
	

	 14
	

15
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 

16 	 17 18

19	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église		

	 	 20	
BUREAU MUNI. 

FERME	

	 21
BUREAU MUNI.

FERME	

	

Bac bleu 22
BUREAU MUNI.

FERME 
	
	

23
BUREAU MUNI.

FERME

	 24 

BUREAU MUNI.
FERME

25

Bac vert	26	
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

Église 
	

	 	Bac vert	 27	
BUREAU MUNI. 

FERME 

	

	 28
BUREAU MUNI.

FERME

29
BUREAU MUNI.

FERME

	

	 30
BUREAU MUNI.

FERME

	  31
BUR. MUNI.FERME 

CINE-PARC 
ENTREE VILLAGE 

A LA NOIRCEUR 
VOIR PAGE 7	

=Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune
 
 
 
 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
	 	 	 	 	 	 1

CINE-PARC 
SI PLUIE LA VEILLE 

VOIR PAGE 7

2	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

	

	 	 3	
BUREAU MUNI. 

FERME 

	

	 4 Bac bleu 5 6
BOUTEILLE-O-THON  

 TERRAIN DE JEUX
17h à 20h 

Voir page 4

	 7 8

9	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 Bac vert	10	
 
	

	 11 12
BIBLIOTHEQUE

14h à 15h 

13 	 14 15

16	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église	

	 	 17	
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

	

	 18
 

Bac bleu 19 20 	 21 22

23/30	
MESSES10h30  
à Saint-Fabien 

Église 

	

	 Bac vert	24/31	
	

	 25
 

26
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Nicole 

27 	 28
 

29
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