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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Madame Delise Dodier 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 11 Horaire des messes, Centre de jour 
P. 12 Répit parent, Prévention incendies 
P. 13 École Chanoine-Ferland 
P. 14 Parc des Appalaches 
P. 15 Covid-19 – Consultation 
P. 16 Capsule biblio-info 
P. 17 Coin du lecteur – L’ange gardien 
P. 18 Un cerveau alerte 
P. 19 Service container Saint-Fabien 
P. 20 Transport Collectif Adapté 
P. 21 Récupération tubulure 
P. 22 Covid-19 – Rentrée scolaire 
P. 24 Généalogie – Paré  
P. 27 Rép. Cerveau alerte 
P. 28 Capsule Droits 
P. 29 Capsule SQ 
P. 30 Collisions routières 
P. 31 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 1 JUILLET LES  RENCONTRES DU CONSEIL ( COVID-19) AVEC DISTANCIATION 
SOCIALE, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, DEPUIS JUILLET, sont redevenues publiques. 
Mais pour maintenir les distances, on les fait à la salle communautaire, au 19 Route des Chutes. 
LES DATES DU CALENDRIER 2020  DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
-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, la majorité des bureaux sont ouverts publiquement que pour les choses non réglables par 
téléphone ou courriel…Lors des visites au bureau municipal, apportez votre masque et respecter la distanciation 
sociale … 
*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 ne serait fermé que le lundi 7 septembre (fête du travail) que l’on sait à la date 
de dépôt du journal, si jamais il y a d’autres absences, le message vocale sera changé ainsi qu’un mot sera inscrit 
à la porte :  

ATTENTION, MAINTENANT QUAND VOUS APPELEZ AU BUREAU MUNICIPAL,  

AU NUMÉRO (418) 223-3122, vous avez l’option de prendre le : 

1- Direction ou comptabilité ; 
2- Pour les permis de feu ; 

3- Pour le Bureau d’Accueil Touristique ; 
4- Pour le bureau de poste (Poste Canada) ; 

5- Pour la bibliothèque ; 

6- Pour le service de garde et/ou Répit –
parent ; 

7- Pour la salle communautaire ; 
8- Pour le Chalet des Loisirs 

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

Si vous voulez encore profiter des derniers beaux couchés de soleil à une  

température convenable, quoi de mieux que d’acheter une balade en  

ponton. Pour information, appelez au bureau du Parc des Appalaches au  

418-223-3423.  
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AVIS IMPORTANT À TOUTE LA POPULATION 

Simple rappel vous mentionnant que cet été, Ste‐Lucie a eu la chance d’avoir beaucoup de tourismes au bureau 

du parc mais également à la « Langue de Chatte », et c’est à cet endroit qu’il y eu une couple d’événements 

déplorables dont un  le dimanche 16 août dernier. Sachez que c’est un simple rappel et que  la municipalité 

aimerait que tous nos citoyens prennent part à un minimum de civisme. C’est grâce à tous que Ste‐Lucie‐de‐

Beauregard  est  vu  comme  une  destination  intéressante mais  chaque  citoyen  doit  y  participer  pour  que 

l’environnement soit agréable et où tous les gens deviennent des acteurs précieux pour qu’on parle en bien des 

résidents de Ste‐Lucie‐de‐Beauregard. Merci de savoir vivre ! Quelques rappels : 

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 (dans le parc ou à la langue de chatte par exemple) 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.  

ENLÈVEMENT DES EXCRÉMENTS : Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la 

propriété publique afin d'éviter les   odeurs nauséabondes et ainsi tenir  les endroits publics propres. Aux fins 

de  l'aliéna  précédent,  le  gardien  d'un  animal  doit  avoir  constamment  en  sa  possession  les  instruments 

nécessaires à l'enlèvement des excréments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DEUX AVIS AUX PARENTS 
L’UN POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT L’ÉCOLE PRIMAIRE CHANOINE‐FERLAND 20‐21 

ET  
L’AUTRE POUR LES PARENTS AYANT DES ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS 

‐POUR LES PARENTS DES ÉLÈVES FRÉQUENTANT L’ÉCOLE PRIMAIRE CHANOINE‐FERLAND 2020  
Mme Évelyne Gagné, résidente à Ste‐Lucie depuis 2 ans et conjointe d’Enrico Lachance est prête à offrir un 

service de garde privé, non subventionné après l’école, pour les journées pédagogiques et pour les journées 

de tempête. Comme la plupart des parents le disent, il n’est pas facile de trouver un service de garde dans 

notre région… Alors, quelqu’un est prêt   à  l’offrir, pourquoi pas  l’essayer en  l’encourageant en donnant 

quelques  journées  fixes…si  toutes  les  familles  font  ça,  le  service  restera  offert!  Le  proverbe  le  dit : 

« L’essayer,  c’est  l’adopter! »  Très  sympathique,  Évelyne  répondra  à  toutes  vos  questions.  Elle  est 

rejoignable au (581) 215‐8285 ou par messenger ou courriel à evelyne.gagne01@gmail.com . Pour les gêner, 

appelez‐moi directement à la municipalité.  

*Si vous tenez à un tel service, donner votre nom * 

2ème AVIS : PLUS DÉTAIL, VOIR PAGE : __12__ 

‐POUR LES PARENTS AYANT DES ENFANTS D’ENTRE 18 MOIS ET 5 ANS  

Savez‐vous que le Répit Parent pourrait être offert à Sainte‐Lucie ? Et oui, mais ça prend des participants!!  

Ben oui, ça en prend 5 seulement pour débuter et les inscriptions sont du 21 août au 10 septembre. Une 

journée/ semaine offerte de 9h00 à 15h30, à seulement 5$ pour la journée… mais si tu as besoin de plus 

de journée, le service est aussi offert à Saint‐Paul et à Sainte‐Apolline. Pour info, appelle au 418‐469‐3988, 

au Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny. Allez, un petit répit en tant que parent!! 
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RAPPEL : TRANSPORT COLLECTIF de la MRC de Montmagny (détail page :_20_) 

‐Tous les jours, du lundi au vendredi, l’autobus part de Saint‐Just vers 6h30am, pour 

arriver à Montmagny à 8h00am, et arrête dans toutes les municipalités du Sud où un 

usager à réservé. Pour le retour, l’autobus quitte Montmagny vers 16h00. 

‐Les mardis et jeudis, un deuxième transport à Montmagny est disponible quittant 

Saint‐Just vers les 11h30am pour arriver à Montmagny vers les 13h00. Le retour 

s’effectue avec l’autre autobus, donc le départ à 16h de Montmagny. 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard & Lac‐Frontière  

MERCI À NOS ANIMATEURS DE TERRAIN DE JEUX :  
BRENDA COUETTE & JAYME‐LEE CHABOT QUI ONT OFFERTS UN SUPERBE 
ÉTÉ (7 SEMAINES) À NOS JEUNES !! 
 
Horaire : De 9h00am à 16h00 du lundi au vendredi (sauf le vendredi 3 juillet = fermé) : 
Financement du terrain de jeux : Continuez à encourager le terrain de jeux pendant toute l’année en mettant 
l’argent  de    vos  bouteilles  vides  dans  le  contenant  au Marché  Sainte‐Lucie.  La  petite  équipe  du  comité 
d’encadrement avec les animateurs et quelques parents, ont fait le tour de la municipalité dans le village, les 7 
juillet et 6 août.  

DEUX ‘’BOUTEILLO‐THON’’ 
POUR LE FINANCEMENT DU TERRAIN DE JEUX : 

LE MARDI 7 JUILLET = 469.40$ (367.95$ en bouteilles vides + 101.45$ en argent reçu) 
LE JEUDI LE 6 AOÛT = 441.87$ (366.55$ en bouteilles vides + 43.70$ en argent reçu + 31.62$ 

dans les deux contenants récupérés au Marché Sainte‐Lucie) 
Total de 911.27$  

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette réussite!! 
ET  

MERCI SPÉCIAL :  
MERCI INFINIMENT À PIERRE BOLDUC, DIRECTEUR INCENDIE ET JERRY 

GONTHIER, POMPIER, D’ÊTRE VENUS AMUSER LES JEUNES DU TERRAIN DE 
JEUX LE MERCREDI 29 JUILLET DERNIER : ILS ONT TRÈS APPRÉCIÉS!! 
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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 7 octobre 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 !! 

 

LES PNEUS, SE SERA LE VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 AU GARAGE MUNICIPAL 
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal.  
Le service de container est encore disponible 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, 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; 

70,00$ pour une remorque avec bardeaux d’asphalte (changement de prix depuis le 1 août 2020) 
** 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 : _19__ 
 

 

- Le 22 octobre prochain : Le Gala Prestige Desjardins revient cette année. Les entreprises du 
territoire ont jusqu’au jeudi 3 septembre à 16h pour soumettre une candidature. Le guide et 

son  formulaire,  très simple, sont disponibles sur  le site  Internet ccmontmagny.com ou par 

demande courriel. Notons qu’en plus des dirigeants, les employés d’une entreprise ou un tiers 

peuvent  également  soumettre  une  candidature.  La  remise  de  prix  se  fera  en  formule 

principalement virtuelle, le jeudi 22 octobre, de 17h00 à 18h30.

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 6 OCTOBRE 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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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 50$ + taxes 

(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, faite le 1, 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  le 25‐26 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… 

 

-APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DE LA  PATINOIRE  (160x60 ); 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée qu’à la séance régulière du Conseil municipal de 
la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra le 5 octobre 2020 à 19h30, le conseil Municipal 
devra statuer sur : 

ENTRETIEN (ENTRETIEN COMPREND : ARROSAGE ET DÉBLAYEMENT) DE LA PATINOIRE 

 Entretien d’une patinoire d’une dimension approximative de 160X60, elle devra être bien entretenue; 
 Le soumissionnaire qui sera choisi devra avoir ou être en mesure de suivre avant la saison de l’entretien 

de la patinoire un cour de secourisme à moins d’avoir entre les mains sa carte valide dont une copie devra 
être produite en même temps que sa soumission; 

 Ce dernier devra procéder au glaçage de la patinoire dès que la saison froide débute et tout aussi 
longtemps que la température froide le permet. Pour que la patinoire soit belle à la semaine de relâche. Il 
devra maintenir  un minimum d’au moins 2 pouces (5 cm) à la grandeur de la patinoire; 

 L’entretien de la patinoire est le principal travail du responsable. La majeure partie des équipements pour 
subvenir au déblayement est fourni par la municipalité. (La municipalité passe le tracteur lors de grosse 
chute de neige, simplement le mentionner). Un souffleur et des pelles sont disponibles au responsable. 

 La propreté et la surveillance du chalet des sports est sous la responsabilité du soumissionnaire; 
 Le soumissionnaire devra maintenir l’ordre et veiller à la surveillance des enfants et ce, sans 

consommation de drogue et de boisson sur ces heures de surveillance; 
 L’horaire d’ouverture de la patinoire (les soirs et la fin de semaine) et le temps « de patinage libre versus 

hockey » est laissé au responsable mais devra être quand même satisfaisant aux yeux des autorités 
municipales (une copie devra être remis lors de l’offre d’entretien);  

 La municipalité ne s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions qui lui seront transmises en regard du présent appel d’offre de service; 

 La formule de soumission (disponible aux endroits publics ainsi qu’au bureau municipal) devra être signée 
par le soumissionnaire, avoir la date de la soumission mentionnant que vous vous engagez pour l’entretien 
de la patinoire pour la saison 2021-2022 et peut-être pour les années subséquentes, si la personne fait 
l’affaire et que le conseil en est favorable, après avoir pris connaissance et accepté toutes et chacune des 
clauses de cet avis et avoir l’horaire d’ouverture suggéré de la patinoire. Il devra y avoir un montant total 
dans le bas de la soumission (feuille de soumission au endroit public) et le conseil statuera le nombre de 
versement qu’il paiera; 

 Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter; 
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 Si le responsable est dans l’impossibilité d’accomplir la tâche, celui-ci devra trouver un remplaçant 
possédant les compétences requises pour accomplir convenablement les tâches et ce, au frais du 
responsable à moins d’une entente initiale. 

 Les clés du chalet des loisirs lui seront remises lors de la signature du contrat et devront être redonnées à 
la fin du mandat à la municipalité, lors du dernier paiement. Aucune copie de clés n’est autorisée ; 

 Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées portant la mention : «L’ENTRETIEN DE LA  
PATINOIRE POUR LA SAISON 2020-2021» et elles seront ouvertes publiquement le vendredi 2 
octobre à 11h00 et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 5 octobre 2020 vers 19 :30 
heures où la décision finale sera prise pour ainsi signer les contrats au maximum dans le mois de novembre 
2020. 

 Toutes questions ou informations pertinentes doivent être rapporté sans délai soit, à la DG, Bianca 
Deschênes. 

 
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.  

PERMIS DE FEU = VA AVEC L’INDICE 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 plusieurs fois cette 
été…  
*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 en appelant à la municipalité (418-223-3122 en faisant le #2) ou au (418) 223-3205 
ou au (418) 223-3901. 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. 

 
SUIVI DU CONSEIL DE JUILLET …: 

-Appel d’offre pour le déneigement des rues sur 3 ans avec 2 années optionnelles : 
L’appel d’offre est sur le site de SEAO, puisque le contrat sera plus élevé 105 700$ et nous sommes avec la 
municipalité de Lac-Frontière. 
-Sogetel (Téléphonie Hébergée) : 
Il est convenu pendant le mois de juillet ou août, de changer notre téléphonie pour de l’hébergée. 
‐Parc des enfants et parc école / clôture : 

Mise aux normes, réparations et repeindre le parc des enfants. Refaire la clôture autour du garage municipal. 

‐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 ! ) 
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RAPPEL IMPORTANT: 
 

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

Considérant que la municipalité est au fait des nouvelles et ne veut pas priver la population du service essentiel 
qui est l’eau potable mais demande aux gens d’être responsable, d’être prudent et propre au bloc sanitaire, autant 
pour l’eau, la toilette, les douches que la laveuse et sécheuse; 
Considérant que la municipalité fait de son mieux pour désinfecter régulièrement les poignées et les switches, et 
fait le ménage une fois par jour 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. 
 
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 avec le masque; 

 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez : tousser dans votre coude et jeter vos 

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

 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 ! 
 
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. 
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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 
 

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*** 

• M. Raynold Leclerc au 14 rue Leclerc, maison à loyer ou à vendre. Information du propriétaire : 418-228-
3641 ou cell. : 418-221-2134, mais DuProprio s’en occupe…; 

• Terrains à vendre sur route des Chutes, idéal pour l’agriculture. Contacter Alain Couette au 418-223-3180. 
• 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; 

** (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.)** 
 

Le Beau Regard 10 Septembre 2020



  

Horaire des messes : septembre 2020 
 

Mardi 1er septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
Jeudi 3 septembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 6 septembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Lundi 7 septembre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Mardi 8 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
Jeudi 10 septembre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 13septembre  10 h 30 Sainte-Lucie    À l'église 
Mardi 15 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
Mercredi 16 septembre  13 h             Saint-Just   Sous-sol église 
Vendredi 18 septembre    9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Dimanche 20 septembre  10 h 30 Saint-Just   À l’église 
Mardi 22 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
Jeudi 24 septembre  14 h Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Dimanche 27 septembre  10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 
Mardi 29 septembre    9 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
Mercredi 30 septembre  19 h             Saint-Just   À l’église 
 
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial** 
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Guide des bonnes pratiques en prévention des incendies durant la COVID-19  
 
Nous vous invitons à consulter cette fois-ci le guide complet des bonnes pratiques en prévention des 
incendies durant la COVID-19. Vous y trouverez, en plus de la fiche sur la vérification des avertisseurs de 
fumée, la fiche sur l’inspection des risques élevés et la fiche sur les exercices d’évacuation, de l’information 
sur l’éducation du public et sur la collecte d’information pour les plans d’intervention. Vous y trouverez des 
exemples de bonnes pratiques sécuritaires, temporaires et réalistes, afin de poursuivre vos travaux selon 
les programmes de prévention prévus dans le schéma de couverture de risques. Il s’agit de bonnes 
pratiques mises en place par certains services de sécurité incendie. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
initiatives, afin de bonifier ce guide.  
Nous vous invitons à adapter ces bonnes pratiques à la réalité de votre territoire et en fonction de la 
clientèle ciblée, ainsi qu’à définir quelles mesures temporaires vous permettront de répondre à vos 
objectifs dans le schéma. Cette planification appartient à chaque autorité locale et régionale.  
Nous tenons à souligner la participation de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, de 
l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec, du Service de sécurité incendie de Laval, 
du Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour, du Service de protection contre les 
incendies de Waterloo, du Service de sécurité incendie de Saint-Eustache, du Service de sécurité incendie 
de l’agglomération de Longueuil, du Service de sécurité incendie de Drummondville et du Service de 
sécurité incendie de Rimouski, à la réalisation de ces travaux.  
Nous vous invitons aussi à consulter les documents de référence suivants :  
� La fiche « Recommandations intérimaires à l’intention des travailleurs effectuant des visites d’inspection 
ou de service dans un milieu de travail ou un lieu public » en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2940-visite-inspection-service-lieu-travail-public-covid19.pdf  
� La trousse de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
sur la COVID-19 :  
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx  
Direction de la sécurité incendie  
Ministère de la Sécurité publique 
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LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE CHANOINE-FERLAND 
 

 
 
 
 

Maternelle 4 ans : Cynthia Corriveau 
Maternelle 5 ans : Nancy Bélanger 
1re- 2e année : Emmy Bernier  
2e - 3e année : Marie-Audrey Chouinard 
4e – 5e année :  Véronique Godbout 
5e - 6e année : À venir… 
Orthopédagogie : Annie Corriveau 
Musique : À venir… 
Anglais : Karine Lessard 

Éducation physique :   Mathieu Létourneau  
Technicienne éd. spécialisée :   Annie Blanchet 
Technicienne éd. Spécialisée et midi 4 ans :  Christine Paré 
Soutien pédagogique :  À venir… 
Conseillère en rééducation : Josée Beaulieu 
Surveillantes d’élèves :  Ghislaine Poulin, Liette Dodier, Audrey Bilodeau, 
Conciergerie : Guy Royer 
Petits déjeuners : Audrey Bilodeau 
Secrétaire :                                 Manon Dodier en remplacement de Nancy Grondin 

Orthophoniste : Vanessa Rancourt Thibault 
 
Animation spirituelle et engagement communautaire : Marie-Claude Vachon 
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Veuillez prendre note qu’il est encore temps d’inscrire 
votre enfant à la maternelle 4 ans s’il est né entre le 1er 
octobre 2015 et le 30 septembre 2016.  Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat de 
l’école au 418-248-8095 (poste 6200) Merci ! 
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Des nouvelles du Parc des Appalaches… 
 

Saison estivale 2020 

L’année 2020 n’est pas une année comme les autres. Fort 

heureusement pour notre industrie touristique régionale, la 

saison estivale fût très mouvementée avec beaucoup de 

visiteurs heureux de découvrir notre magnifique territoire. Le 

Parc des Appalaches a connu une augmentation significative 

de son achalandage durant cette période. Le camping et la 

location d’embarcations nautiques ont fait fureur auprès de la 

clientèle de plein air.  

Pour renseigner tous ces visiteurs et assurer le 

développement du Parc, l’équipe a accueilli parmi ses 

employés trois nouvelles ressources. Voici Alice Villeneuve et 

Lucie Lemarié, arrivées de France en juin dernier pour occuper 

le poste d’agente touristique et Guillaume Peyrouse, nouvel 

agent de développement en poste depuis mai dernier. 

 

Suggestion pour vos sorties automnales 

La plus belle saison pour la randonnée est à nos portes. Voici quelques suggestions de sentiers qui 

valent le détour afin de profiter pleinement des couleurs d’automne et des panoramas 

exceptionnels du Parc! 

 Le Parcours des Caps #28 

 L’Érablière #2 

 Le mont Sugar Loaf #11 

L’amateur de vélo pourra, quant à lui, découvrir les Tourbières de Saint‐Just à vélo. À noter que ce 

secteur du Parc est fermé en période de chasse. 

 

ATTENTION, les chiens sont bienvenus, mais en laisse. 

Vous êtes plusieurs à aller vous balader dans les sentiers ou sur 

les aires de détente en bordure des cours d’eau du Parc avec 

votre ami canin. Nous vous rappelons que celui‐ci doit être tenu 

en laisse en tout temps sur les site publics et municipaux. Merci 

de respecter cette consigne afin de conserver ce privilège. 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	

 Horaire	de	la	bibliothèque	
Nous	 sommes	 de	 retour	 à	 l’horaire	 régulier	 depuis	 le	 26	 août,	 et	 les	 heures	
d’ouverture	 sont	 inscrites	 ci‐dessus.	 Dorénavant,	 la	 bibliothèque	 sera	 ouverte	
tous	les	premiers	mercredis	du	mois	de	15h30	à	16h30	qu’il	y	ait	de	l’école	ou	non,	
voir	les	dates	sur	le	calendrier	du	journal.		
	

 Réouverture	des	bibliothèques	en	Phase	4		
	

	 Pour	les	usagers	de	la	bibliothèque	le	port	du	couvre‐visage	(masque)	est	
obligatoire	depuis	le	18	juillet.			
	 Avec	la	réouverture	en	Phase	4,	les	services	permis	sont	les	suivants	:		
 Accès	libre	aux	collections	avec	distanciation	physique		
 Service	de	prêts	et	retours	de	documents	avec	distanciation	physique			
 Services	en	ligne		
 Les	documents	retournés	sont	mis	en	quarantaine	pour	24	heures.	

 

 Nouveau	service	en	ligne	du	Réseau	Biblio	«	Toutapprendre	»	
	

Tout	apprendre	 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	!	

	
	
	

 Carte	MUSÉO	
	

À	partir	du	mois	d’octobre	jusqu’en	mai,	la	bibliothèque	offre	à	ses	abonnés	la	
chance	de	partir	à	la	découverte	de	musées	et	de	leurs	fascinantes	expositions	
grâce	au	service	MUSÉO	des	musées	à	emporter	 !	 	Vous	empruntez	 la	carte	
comme	un	 livre	qui	 est	prêté	pour	une	 semaine	et	 vous	permet	de	visiter	un	
musée	gratuitement	dont	le	Musée	maritime	à	L’Islet	et	trois	musées	à	Québec.	
La	carte	vous	donne	droit	à	deux	entrées	adultes	et	deux	entrées	enfants.	

	

																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.	
		

 
              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal	
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     L’ANGE GARDIEN 
AUCUN RAPPORT AVEC DES PERSONNES CONNUES 

Lorsque Virginie  est née,  son père  l’appelait  ¨Petit Ange¨. C’est  lui  qui  avait  aussi  choisi  son 

prénom. Le petit ange a grandi. Elle aimait beaucoup  les  images de chaque mois sur  le grand 

calendrier de la cuisine, reçu du marchand général de la paroisse. C’était le mois de juin, Virginie 

avait 6 ans, elle regardait le bel ange qui protégeait une petite fille qui se dirigeait vers un ruisseau. 

Comme  les  gens  de  cette  époque,  elle  aussi  croyait  aux  anges  gardiens.  Ça  lui  apportait  un 

sentiment de sécurité. Elle priait son ange gardien. Il y avait des noms qui étaient donnés à ses 

personnages, qui avaient un rôle très important, celui de protéger toutes les personnes en face 

d’un danger.   

Pour Virginie, c’était ¨Marie‐des‐Anges¨ l’ange qui serait avec elle chaque jour de sa vie. Elle avait 

reçu une petite image exactement pareille au calendrier. Elle la gardait précieusement dans son 

missel. C’était très important pour elle cette image. Elle avait de beaux cahiers remplis d’étoiles, 

des anges et autres images saintes aussi. Plus on avait de ces petits autocollants dans nos cahiers, 

ça voulait dire que c’était une élève sage, studieuse et très responsable. 

Elle  priait  son  ange  chaque  jour  et  elle  demandait :  la  santé!  Protection  durant  les  orages 

électriques! Les vents violents! Le feu! Les tempêtes! Les mendiants! Autres personnes qui font 

du mal aux enfants! Elle avait très peur de sa mère aussi, elle priait … 

Virginie gardait ses  jeunes frères quand ses parents allaient aux petites vues (voir un film) à  la 

salle paroissiale ou chez un voisin du rang, écouter ̈ Les Ploufs¨ ou encore à l’occasion d’une noce. 

Virginie étant  l’ainée était  responsable de  ses  frères, elle verrouillait  les portes et  fermait  les 

fenêtres afin que personne n’entre dans la maison. C’était les consignes à respecter et c’était très 

bien comme ça. Autrefois tout comme aujourd’hui, il y avait des personnes qui n’avaient aucun 

respect envers les enfants. La sagesse et la prudence étaient essentielles. Virginie prenait grand 

soin de ses jeunes frères, elle était une 2e maman. 

Le lundi soir, Virginie allait écouter chez une voisine ¨Les belles histoires des pays d’en haut¨. Une 

histoire  qui  a marqué  sa  vie.  Son  jeune  frère  de  13  ans  l’accompagnait  ainsi  que  son  ¨Ange 

Gardien¨ puisqu’elle y croyait. 

Leur grand‐père paternel allait chez eux, il était leur voisin. À la même époque à chaque année, il 

racontait à Virginie  la grippe espagnole avec  la perte de ses cinq premiers enfants.  Il était au 

cimetière à enterrer un de  ses enfants et en  revenant à  la maison,  son épouse en pleurs,  lui 

annonça la mort d’un autre enfant. Il disait à Virginie : ¨mon ange, c’est après la grippe espagnole 

que ta grand‐mère fut de nouveau enceinte. C’était ton père qui a recommencé notre famille et 

qui a mis un baume de bonheur sur nos cœurs meurtris par la douleur. Nous avons toujours gardé 

espoir. Notre famille s’est agrandie avec les nouveaux enfants¨.  

Ce n’était pas une époque facile, là non plus.  

Je vous aime xx 

`tÜ|x@TÇzx eÉâ|ÄÄtÜw, écrivaine  

Le Coin du Lecteur 
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 Par Valère Roseberry 
	
Vérifions vos habiletés visuelles 

        
1. a-    Où se trouve le C.                b- Relier ces points en traçant 3 lignes. 

Rép.:_____________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Quel mot est écrit dans cette image? 

 
 
 
 
 
 
 

Rép.:_________ 

3. Augmentons la difficulté. Combien de visages dans cette image? 

 
 
 
 
                                                  4. Rions un peu 

 
Rép.:_____________ 
	

Vous trouverez les réponses 
à la page   27  du journal 
Le Beau Regard. 
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PLUS QUE JAMAIS, 
TCA EST LÀ 
POUR VOUS!
En ces temps de COVID-19, 
Transport collectif de la MRC 
de Montmagny est toujours là 
pour vous!

6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 141
Montmagny (Québec)  G5V 1J7
Tél.: 418 248-0445 • tcamontmagny.ca

Lundi au vendredi
Tous les jours, du lundi au vendredi, 
nous quittons St-Just vers 6 h 30 pour 
arriver à Montmagny pour 8 h. L'autobus 
arrête dans toutes les municipalités du Sud 
où un usager à réservé. Pour le retour, 
l’autobus quitte Montmagny à 16 h.

Mesures sanitaires
Le port du masque est obligatoire dans l’autobus et dans la berline. Le chauffeur en a à vendre au coût 
de 1,50 $. De plus, l’autobus et la berline sont désinfectés entre chaque voyage.

Coûts
Le coût pour un passage simple est de 6 $ (donc 12 $ aller-retour). Si vous pensez l’utiliser souvent, 
vous pouvez acheter une carte de 10 billets pour 50 $. Pour celles et ceux qui voyagent régulièrement 
(autant de fois que vous voulez), la passe mensuelle est à 130 $.

Réservation obligatoire
Il est obligatoire de réserver votre place la veille de votre transport, avant 15 h. Si votre transport est 
pour le lundi, vous devez réserver le vendredi, toujours avant 15 h, au 418 248-0445.

Mardi et jeudi
Les mardis et jeudis, un deuxième transport 
à Montmagny est disponible. Une berline 
6 passagers quitte St-Just à 11 h 30 pour 
arriver à Montmagny vers 13 h. Le retour 
s’effectue avec l’autobus, donc départ 
à 16 h de Montmagny.

Avec TCA, vous avez votre chauffeur!
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Chronique généalogique 
Paré 

 
Robert Paré, fils de Mathieu et de Marie Joannet, de la paroisse de Saint-Laurent, commune 
de Soulaure, arrondissement de Bergerac, canton de Mortagne, Dordogne, dans l’ancienne 
province de Périgord, se marie à Québec, le 20 octobre 1653 à Françoise Lehoux, fille de 
Jacques et de Marie Meilleur, Robert Paré fut inhumé à Sainte-Anne de Beaupré, le 17 
novembre 1684 
  
1ere génération 
Robert et Françoise Lehoux le 20-10-1653 à Québec 
 Louise et Jean Poulin le 14-11-1667à Sainte-Anne de Beaupré 
 Madeleine et Jean Boucher le 12-11-1678 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Jean et Jeanne Racine le 03-11-1682 à Château Richer 
         Catherine Laisné le 23-05-1709 à Sainte-Famille I.O. 
 Marguerite et Ignace Poulin le 23-08-1683 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Marie-Anne et Joseph Fuimont le 17-04-1684 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Joseph et Madeleine Berthelot le 09-01-1685 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Noël et Marguerite Caron le 12-11-1685 à Sainte-Anne de Beaupré 
 François et Marguerite Racien le 18-04-1690 à Sainte-Anne de Beaupré 
           Claire Lacroix le 26-08-1704 à Sainte-Anne de Beaupré 
 
 
2e génération 
Noël et Marguerite Caron le 12-11-1685 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Marguerite et Augustin Simard le 24-06-1710 C. Jacob 
 Louis et Josette Guay le 18-02-1719 à Beaumont 
          Marie Tremblay le 09-11-1750 S.Joachim 
 Ursule et François Simard le 23-06-1721 C. Chambalon 
 Noël et Marie-Josette Chamard le 14-02-1730 S. Joachim 
 François et Madeleine Gauthier le 06-02-1736 à Sainte-Anne de Beaupré 
           Marie-Anne Plante le 17-02-1744 S.Joachim 
  
3e génération 
Louis et Josette Guay le 18-02-1719 à Beaumont 
 Louis et Louise Fournier le 01-10-1742 à Montmagny 
 Pierre et Marguerite Gagnon le 05-06-1747 S. Joachim 
 Joseph et Catherine Plante le 13-02-1752 S. Joachim 
 Noël et Marie-Anne Magnan le 14-01-1760 S. Joachim 
          Charlotte Labrie le 29-01-1771 à Lauzon 
 Marguerite et Joseph Boulet le 25-10-1762 à Saint-François S 
 Angélique et Pierre Beaudoin le 07-01-1765 à Saint-François S 
 Jacques et Françoise Michel le 27-06-1768 S Joachim 
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4e génération 
Pierre et Marguerite Gagnon le 05-06-1747 S. Joachim 
 Louis et Angélique Fortier le 09-01-1775 à Saint-François S 
 Marie-Reine et Etienne Carrier le 12-01-1778 à Saint-François 
 Jean-Baptiste et Thérèse Asselin le 22-01-1782 à Saint-Michel 
 Marie-Louise et Joseph Lemieux le 19-08-1783 à Saint-François 
 Jérôme et Françoise Boucher le 19-08-1783 à Saint-François 
         Françoise Marcoux le 08-10-1793 à Berthier 
 Antoine et Marguerite Boulet le 05-10-1784 à Saint-François S 
 Simon et Agathe Picard le 17-04-1787 à Saint-François 
 Pi.-Noël et Marie-Anne Morin le 12-06-1787 à Saint-Pierre 
 Augustin et Brigitte Brie le 28-01-1788 à Montmagny 
 Amable et Reine Dumas le 16-01-1798 à Saint-François 
 
5e génération 
Antoine et Marguerite Boulet le 05-10-1784 à Saint-François S 
 Marguerite et Joseph Marceau le 06-10-1805 à Saint-Vallier 
 Pierre et Marguerite Dumas le 31-03-1818 à Saint-François 
 Antoine et Geneviève Carbonneau lew 24-11-1823 à Sainte-Marie 
 Louis et Madeleine Corriveau le 03-08-1824 à Saint-Henri 
 Michel et Archange Gagnon le 19-10-1824 à Saint-Michel 
 Abraham et Flavie Marceau le 20-02-1827 à Saint-Vallier 
 Augustin et Angèle Bilodeau le 09-02-1841 à Berthier 
 Reine et Jean Paquet le 22-11-1842 à Saint-Vallier 
 
6e génération 
Pierre et Marguerite Dumas le 31-03-1818 à Saint-François 
 Marguerite et Jean Paquet le 07-08-1838 à Saint-Gervais 
 Pierre et Perpétue Roy le 31-04-1849 à Saint-Gervais 
 Louis et Domitille Roy le 18-01-1853 à Saint-Charles 
 Angèle et Stanislas Lamontagne le 21-06-1853 à Saint-Gervais 
 Antoine et Perpétue Gosselin le 19-07-1854 à Saint-Gervais 
 Augustin et Adélaide Dion le 11-11-1856 à Saint-Gervais 
 Marie-Reine et Pierre Audet le 09-02-1858 à Saint-Gervais 
 Honoré et Flavie Bélanger le 30-08-1859 à Saint-Gervais 
 Anastasie et Hypollite Boutin le 19-07-1869 à Saint-Gervais 
 Marie et Joseph Laflamme le 10-01-1871 à Saint-Gervais 
 Jean et Marie Lamontagne le 03-11-1886 à Saint-Gervais 
 
7e génération- 
Louis et Domitille Roy le 18-01-1853 à Saint-Charles 
 Louis-Philippe et Césarie Corriveau le 10-05-1886 à Saint-Malachie 
 Marie et Théophile Jolin le 30-06-1886 à Saint-Malachie 
 Joseph et Alvina Gagnon le 30-06-1886 à Saint-Malachie 
         Clémence Bourque le 15-10-1907 à Saint-Zacharie 
 François et Elodie Ruel le 19-06-1893 à Saint-Malachie 
 Honoré et Malvina Labrecque le 25-02-1894 à Saint-Malachie 
 Johnny et Amanda Fleury le 20-09-1897 à Saint-Malachie 
         Anaisse Lemieux le 19-05-1945 à Saint-Magloire 
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8e génération 
Honoré et Malvina Labrecque le 25-02-1894 à Saint-Malachie 

Joseph et Joséphine Dubé le 31-02-1917 à Saint-Pamphile 
         Hermance Bourque le 07-07-1937 à Sainte –Lucie 
Jean-François-Adelix et Emma Legros le 10-06-1924 à Saint-Pamphile 
Jean-Baptiste et Rose Houle le 12-07-1927 à Sainte-Brigitte 
Omer et Laura Levasseur le 25-12-1935 à Pohénégamook 
 

9e génération 
Joseph et Joséphine Dubé le 31-02-1917 à Saint-Pamphile 
 Blanche-Alice et Paul-Emile Gagnon le 04-07-1951 à Saint-Pamphile 
 Rosaire et Zénaide Bourque le 11-02-1956 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 
Joseph et Hermance Bourque le 07-07-1937 à Sainte –Lucie 
 Adrienne 
 Elisabeth et Jean-Marie Gonthier le 23-05-1956 à Sainte-Lucie 
 Honoré et Marie-Reine Pelchat le 15-04-1968 à Lac-Frontière 
 Raymond et Jeannine Hunter le 29-05-1971 à Sainte-Lucie 
 Adélard et Ginette Bolduc le 14-08-1971 à Saint-Adalbert 
 René (décédé en 1970 à 18 ans) 
 Jean-Baptiste 
 Albertine et Marcel Zacharie le 24-06-1967 à Sainte-Lucie 
 André et Monique Lachance 
 
 
10e génération 
Raymond et Jeannine Hunter le 29-05-1971 à Sainte-Lucie 
 Lisette et Normand Chouinard 
 Christian 
 Yves et Mélissa Corriveau 
 
Adélard et Ginette Bolduc le 14-08-1971 à Saint-Adalbert 
 Sylvain 
 Christine et Tony Lajoie 
 
11e génération 
Yves et Mélissa Corriveau 
 Joey  
 Léa-Rose 
 

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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1. a‐																																																				1.	b‐	

	
	
	
	
	
	
	
	
2. 	

	
	
	
	
	
3. 2	visages	:	un	homme	et	une	femme.	

	
	
	
	
	
	
	

  

(p. 18) 

Œufs frais 
À vendre 

2,50 $/douzaine 
418 223-3305 

Recherche 

Poêle à bois 

(Combustion lente) 

Bon prix 

418 223-3305 
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« L’alcool au volant, d’importants changements législatifs » 
 
En lien avec la légalisation du cannabis, le gouvernement fédéral a décidé de resserrer 
l’étau dans la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou la 
drogue. 
 
Il demeure toujours illégal de conduire avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 
100 millilitres de sang (0,08). Or, s’il y a présence de drogue(s) et d’alcool au même 
moment dans l’organisme, la limite légale d’absorption d’alcool est désormais réduite à 
50 milligrammes par 100 millilitres de sang (0,05). Les consommateurs devront être 
vigilants et éviter de consommer d’autres substances enivrantes s’ils prévoient prendre 
un verre avant de prendre le volant. 
 
Si vous êtes déclaré coupable d’une infraction d’avoir conduit un véhicule avec les 
capacités affaiblies et/ou d’avoir transgressé les limites d’alcoolémie permises, les 
peines minimales demeurent les mêmes. Toutefois, la peine minimale pour une 
première offense se retrouve haussée de 1 000 $ à 1 500 $ si le taux d’alcoolémie est 
égal ou supérieur à 120 milligrammes par 100 millilitres et à 2 000 $ si le taux est égal 
ou supérieur à 160 milligrammes par 100 millilitres. 
 
Lors d’une récidive, les peines n’ont pas été modifiées et demeurent les mêmes, soient 
30 jours d’emprisonnement additionnés d’un minimum de deux (2) ans d’interdiction de 
conduire pour une deuxième offense et 120 jours d’emprisonnement pour chaque 
infraction subséquente, en plus d’un minimum de trois (3) ans d’interdiction de conduire. 
 
Le changement législatif le plus important est la possibilité pour les agents de la paix de 
vous demander de souffler dans l’appareil de détection approuvé même si vous ne 
présentez aucun symptôme de facultés affaiblies. Autrefois, les agents de la paix 
devaient avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool ou de 
drogue dans votre organisme pour vous demander de vous soumettre à l’alcootest, 
cette exigence étant maintenant abolie. 
 
La loi permet désormais aux juges d’autoriser la personne déclarée coupable à conduire 
avec un permis restreint (avec l’appareil éthylométrique) dès le début de son interdiction 
de conduire. Auparavant, les personnes déclarées coupables devaient attendre 90 jours 
avant d’obtenir un permis restreint de la part de la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 
 
Avant de risquer gros en prenant la route, appelez donc un ami ou un taxi! 
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ARMES À FEU 
 
Une arme à feu sans permis valide, c’est criminel! 
Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, les citoyens doivent être titulaires d’un permis d’armes à 
feu valide, peu importe la catégorie de l’arme. 
 

Le Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec tient à rappeler aux titulaires de permis d’armes à feu qu’ils 
sont tenus d’effectuer leur changement d’adresse pour respecter les conditions de leur permis et pour recevoir 
toute correspondance importante de sa part. 
 

Comment se départir d’une arme à feu 
Si vous désirez vous départir de vos armes à feu, voici les options : 

  

 Transférer la propriété de votre arme à un particulier ayant un permis d’armes à feu valide ou à une entreprise 
titulaire d’un permis l’autorisant à l’acquérir (donation ou vente); 

OU 
 Remettre volontairement votre arme à un poste de police en les contactant au préalable pour un rendez-vous. 

  

Pour toute question concernant la disposition d’une arme à feu, nous vous invitons à nous contacter par téléphone 
ou par courriel :  1 800 731-4000 / permis@surete.qc.ca 
 

Catégories d’armes à feu 
Il existe trois catégories d’armes à feu : 

  

 les armes à feu prohibées; 
 les armes à feu à autorisation restreinte; 
 les armes à feu sans restriction (généralement carabines et fusils de chasse). 

  

Loi sur les armes à feu 
Les deux premières catégories, soient les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, doivent 
être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistrement du Programme canadien des armes à feu de la 
Gendarmerie royale du Canada. 
 

Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être transportées et entreposées selon la réglementation en 
vigueur (Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par les particuliers; 
Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises). 
 

Consultez le site Internet du Programme canadien des armes à feu, écrivez à permis@surete.qc.ca ou contactez le 
Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000 pour toute question ou pour accéder aux différents 
formulaires concernant : 

  

 les permis d’armes à feu; 
 les autorisations de port et de transport; 
 l’entreposage des armes à feu; 
 l’enregistrement des armes à feu prohibées et à autorisation restreinte; 
 les agréments pour les clubs et champs de tir. 

  

Immatriculation des armes à feu sans restriction 
Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines et 
les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec. 
 

Pour plus d’information sur la façon d’immatriculer vos armes à feu sans restriction, consultez le site Internet du 
Service d’immatriculation des armes à feu du Québec, écrivez à info@siaf.gouv.qc.ca ou appelez au 1 888 335-
9997 (sans frais) ou pour les personnes sourdes ou malentendantes (ATS) : 1 800 361-9596. 
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PRÉVENTION DES COLLISIONS ROUTIÈRES  
 
Montréal, le 17 août 2020 – La Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs 
l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les 
risques d’être impliqués dans une collision.  Au cours des quatre derniers jours, neuf 
personnes, dont quatre motocyclistes, ont perdu la vie sur le territoire desservi par la Sûreté du 
Québec. 
 
Depuis le début de l’année 2020, 123 collisions mortelles sont survenues sur le territoire 
comparativement à 115 à pareille date l’an dernier. Parmi ces collisions, 31 impliquent des 
motocyclistes, alors qu’en 2019 le nombre était de 19. L’achalandage réduit du réseau routier 
au cours des mois de mars à mai en raison de la pandémie aurait dû se traduire par une 
baisse du nombre de collisions mortelles à présent.    
 
Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la 
conduite imprudente  demeure la principale cause de décès sur nos routes. L’inexpérience est 
également un facteur dans plusieurs collisions ou embardées impliquant des motocyclistes. La 
distraction, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux 
ainsi que  le non-port de la ceinture de sécurité demeure parmi les causes principales de 
collisions. 
 

À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être 
vigilant en leur présence, afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse. Les 
automobilistes sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des 
motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir, et les 
motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur 
sécurité. 

-30- 
 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec      
Montréal – Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 
 

Communiqué de presse

  
 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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Réflexion 

Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui 
l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, c'est-à-dire à 
ceux qui croient en son nom. Jean 1.10-12 

Jésus, presque inconnu? 

Sous le titre : “Jésus, sur la trace d’un presque inconnu”, un hebdomadaire 
publiait un article qui  retraçait la vie de Jésus, en montrant qu’il était 
méconnu par les hommes de son temps. On peut alors se poser la question : 
Comment un inconnu ayant vécu il y a plus de 2000 ans peut-il être 
aujourd’hui connu par des millions de personnes? Oui, Jésus n’a pas été 
oublié. Mais qui est-il réellement pour nous? 
  Son nom signifie: “Dieu sauveur”. C’est le nom qu’il a pris en venant sur la 
terre. Celui qui était Dieu est devenu un homme, sans cesser d’être Dieu, 
pour pouvoir sauver les hommes. Il était Dieu manifesté en chair 
 (1 Timothée 3.16), la parole devenue chair (Jean 1.14).  

  Mais le verset du jour nous dit que le monde n’a pas reconnu sa grandeur. 
Au contraire, Jésus a été méprisé parce qu’il était humble et pauvre. Sa vie 
sainte et sans péché dérangeait, car elle mettait en évidence le fond du cœur 
de chacun. Les chefs religieux et l’autorité civile de l’époque l’ont 
condamné à mort en l’accusant d’être un imposteur et un blasphémateur. 
Les hommes sont responsables de sa mort sur la croix, mais cette mort est le 
moyen par  lequel Dieu veut nous sauver de la condamnation que nous 
méritons. Sur la croix, Jésus a porté les péchés de ceux qui croient en lui. 
Avons-nous conscience de tout ce que comporte ce nom de Jésus? “Il n’y a 
pas de salut en aucun autre; car il n’y a pas non plus sous le ciel d’autre nom 
qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous  faut être sauvés” 
(Actes 4.12). 

 

             
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… 

 
 

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

 1  
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

2  Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

3 
MESSES  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École, local R-33 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 

4 
 

5 
  
 

6   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

7 Fête du travail Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

8  
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
 
 

9 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

10  
MESSES  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 

 

11      
 

12         
 

13  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

14  
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
Salle communautaire 
 

15 

MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 

16 Bac bleu
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol église  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30

17  
MESSES  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 

 

18 

MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
 

19  
 

20   
 MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

21 Bac vert 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 

 

22 Automne 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
 
 

23  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

24 
MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

25 
REUNION 19h 
Festival, Salle du conseil 
 

26     
 

27  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

28  
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
 

29
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

30 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Église 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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