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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 Alain Gamache 

 
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. 13 Capitation 
P. 14 Horaire des messes, Petites annonces 
P. 15 Vie d’église 
P. 16 Un cerveau alerte 
P. 17 Covid-19 – Consultation 
P. 18 Cours informatiques pour aînés 
P. 19 Niveau Orange ! 
P. 20 Capsule Biblio-info 
P. 21 Coin du lecteur – Merci la vie! 
P. 22 Bureau de poste 
P. 24 Covid-19 – Propagation 
P. 26 Député – Bombardier 
P. 27 Nicole Fortin Esthétique Électrolyse 
P. 28 Rép. Cerveau alerte, Corps de cadets 
P. 29 Service container Saint-Fabien 
P. 30 Pour une rentrée sécuritaire 
P. 31 Pommes de terre, 2e vague 
P. 32 Distraction 
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 1er 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. Depuis le début 
de la Covid, sachez que vous pouvez envoyer vos questions par écrits lors des périodes de question du conseil. 
LES DATES DU CALENDRIER 2020  DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
-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…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 sera fermé le lundi 12 octobre (action de grâce) et le mercredi 14 octobre 
(rencontre à l’extérieur) que l’on sait à la date de dépôt du journal, si jamais il y a d’autres absences, le message 
vocal 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- Bureau municipal (direction/comptabilité) ; 
2- Pour les permis de feu (obligatoire) ; 

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 

 
Attention, le temps achève : 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis aux chasseurs : Prière de ne pas vous installer près des 
sites du Parc des Appalaches. Demeurez éloignés des sentiers de 
randonnée pédestre et des refuges. MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Municipalité Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard / Parc des Appalaches 
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DATES DES CHASSES 2020 en ZONE 3 Est : 

Perdrix : 19 septembre 2020 au 15 janvier 2021 ; 

Orignal arbalète : 3 au 7 octobre 2020 ; 

Chevreuil arbalète : 3 au 16 octobre 2020 ; 

Orignal carabine : 17 au 25 octobre 2020 ; 

Chevreuil carabine : 7 au 22 novembre 2020. 

COÛT DES PERMIS (MARCHÉ SAINTE-LUCIE) : 

Perdrix ou petits gibiers : 21,42$ ; 

Orignal : 78,54$ ; 

Chevreuil : 59,47$ 

RAPPEL IMPORTANT 

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

nécessaires à l'enlèvement des excréments. 

UN CHANGEMENT À LA RÈGLEMENTATION S’EN VIENT À GRAND PAS… RESTER À L’AFFÛT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPPEL : 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 Sainte‐Lucie depuis 2 ans et conjointe d’Enrico Lachance offre 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’adopté! » 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 gênés, appelez‐moi 

directement à la municipalité.   *Si vous tenez à un tel service, donner votre nom * 

2ème AVIS : RAPPEL 

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

Savez‐vous que  le Répit Parent est offert à Sainte‐Lucie ? Et oui, mais ça prend des participants!!   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 : 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 5 octobre 2020. 
Pour faire suite aux premières collectes de monstres ayant eu lieu en juin dernier et en prévision 
de la collecte du 6 octobre, svp une précision concernant les objets qui sont considérés comme 
des encombrants.  La partie du devis qui traite de la définition des monstres et selon ce qui a pu 
être observé de la part des employés affectés à ces collectes est qu’il y a encore passablement de 
matériaux de construction tels que planches de bois (cette matière n’est plus admise au Centre de 
transfert de L’Islet).  Il est important de mentionner que les monstres sont des objets dont il 
est impossible de pouvoir se débarrasser via le bac de déchets, donc qui excèdent 1,5 m de 
long ou qui ont un poids de plus de 25 kg.  Donc, tout ce qui peut entrer dans un bac ne doit 
pas se retrouver dans la liste pour la collecte (exemple : sacs de linge ou petits objets). SACS DE 
LINGES = CONTENEUR À LA DISPOSITION DES CITOYENS MAIS LA FRIPPERIE 
PRÉFÈRE JETER UN ŒIL AVANT… Il faut également que ce soit d’une dimension et 
pesanteur acceptables pour permettre à 2 personnes de lever l’objet pour l’insérer dans le 
camion. 

Les objets suivants sont considérés comme des monstres : 

‐ Matelas 
‐ Meubles de patio  
‐ Électroménagers (cuisinière, frigo, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, congélateur) 
‐ Meubles (divan, fauteuil, chaises, armoires, bureau, base de lit) 
‐ Toilette, évier, bain 
‐ BBQ 
‐ Réservoir d’eau chaude 
‐ Toile de piscine, filtreur 

‐ Balançoire 
‐ Brouette 
‐ Tondeuse 
‐ Piano (si pas trop pesant) 

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

qu’en plus des dirigeants,  les  employés d’une entreprise ou un  tiers pouvaient également 

soumettre une candidature. La remise de prix se fera en formule principalement virtuelle, le 

jeudi 22 octobre, de 17h00 à 18h30. 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 6 OCTOBRE 2020 : 

 

CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL  

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 

**UNE SEULE FOIS PAR ANNÉE MAINTENANT**
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Pour les télévisions, même si ces derniers font partie de la liste, il faut rappeler aux gens qu’il y 
a des dépôts au garage municipal pour la récupération de tout matériel électronique (ordi, console 
de jeux, TV, cellulaire, etc). 

SONT EXCLUS DES MONSTRES : carrosserie automobile, pneus, bouteille de propane, 
rebuts de construction 

RAPPEL ÉGALEMENT: 

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 !! 

 

ET JUSQU’AU 10 OCTOBRE 2020 : 
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 20) 
** 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 : 29_ 

 

La 30e Semaine de la prévention des incendies (SPI) se déroulera du 4 au 10 octobre 2020 sur le thème « Le 
premier responsable, c'est toi! ». 

Cette année, nous sensibiliserons les citoyens aux principales distractions en cuisine qui peuvent causer un 
incendie, par exemple répondre au téléphone ou à ses courriels, sortir fumer ou encore quitter la pièce pour aller 
intervenir auprès des enfants, pendant que l’on fait cuire des aliments sur la cuisinière. 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

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. 

La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 4 au 10 octobre prochain sur le thème, 

« Le premier responsable c'est toi! » 
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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. 
 

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

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 160’X60’, 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 aux endroits publics) et le conseil statuera le nombre 
de versement qu’il paiera; 

 Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter; 
 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 
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octobre à 11h00 et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 5 octobre 2020 vers 19h30 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI DU CONSEIL D’AOÛT 2020 …: 
-Appel d’offre pour le déneigement des rues sur 3 ans avec 2 années optionnelles a été ouvert mais… : 
Considérant que les soumissions pour l’entretien des chemins d’hiver 2021‐2022‐2023 avec deux années optionnelles 
soit 2023‐2024 et 2024‐2025, se sont ouvertes le 14 août à 11h00am; 
Considérant  que M. Marcel  Bilodeau  est  le  seul  soumissionnaire  conforme,  les  deux municipalités  ont  apporté  la 
soumission en conseil et ci‐ bas, le résultat :  
‐106 306,20$ sans taxes pour les 3 prochaines années pour Lac‐Frontière, soit 32 690,68$ plus élevé que les trois 
dernières années; 
‐339 593,52$ avant taxes pour  les 3 prochaines années pour Sainte‐Lucie, (mentionnant qu’il en coûtait 4700$ pour  le 
nivelage), soit 103 112,61$ plus élevé que les trois dernières années ou plutôt 98 412,61$ d’hausse, sans le nivelage; 

Il est proposé par M. Mathieu Couette et résolu à l’unanimité par les autres membres présents que la décision 
du conseil de la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard est de mandater le maire et la DG à rencontrer M. Bilodeau 
le plus tôt possible pour essayer de négocier le prix puisque du côté de Sainte‐Lucie, l’augmentation était beaucoup trop 
importante 103 112,61$ avant taxes (ancien contrat de trois (3) ans était à 236 480,91$ de 2017 à 2020);  
‐Que les membres du conseil rejettent l’option nivelage après la saison; 
‐Que le soumissionnaire accepte de baisser idéalement de 50% de son augmentation (50% de 103 112,61$) ou au pire, de 
35% (35% de 103 112,61$); 
‐Que si ce dernier refuse, qu’on retourne en appel d’offre le plus tôt possible; 
‐Que les municipalités de Lac‐Frontière et de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard ne s’engageaient à accepter ni la plus basse ni 
aucune des soumissions déposées; 
‐qu’elles se dégageaient de toute responsabilité quant aux frais déboursés par les soumissionnaires pour la préparation 
de  leur soumission et du fait que  les avis écrits ou documents quelconques véhiculés par système électronique soient 
incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit; 
‐qu’elles  se  réservaient  le droit de ne  retenir aucune des  soumissions  reçues, notamment, parce qu’elle  s’avère  trop 
élevée.  
‐Rénovation à l’Église : 
Il est proposé par M. Bruno Couette et résolu à  l’unanimité par  les autres membres présents de remettre 650 $ à  la 
Fabrique (montant dédié au Festival (500$) et à la fête de la St‐Jean (150$))…  

 

Un énorme merci, encore une fois cette année, à M. Guy Garant pour 

avoir donné de son temps… Et oui, à toutes les deux semaines minimum, 

depuis fin juin 2020, M. Garant prend son ponton personnel pour aller 

prendre des mesures de transparence sur le lac Frontière, pour que l’on 

garde des données sur notre cours d’eau. Car un lac peut avoir un suivi, 

mais pas une rivière… Encore une fois, MERCI DU FOND DU CŒUR !! 
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‐ Que si nous avions eu  la possibilité budgétaire, par un programme quelconque, on aurait aimé  leur en donner plus… 
mais malheureusement, ce n’est pas le cas… 
‐Que si  l’on  fait une  fête d’ici  le 31 décembre, de  les contacter et qu’on se mettre ensemble pour  le  financement…à 
suivre… 
- Offre d’emploi : technicien en génie civil = bureau (salle du conseil / ou ancien de la directrice, car…)  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard ainsi que les municipalités de Saint‐Paul et de Saint‐
Fabien avons été retenu comme projet au MAMH pour engager un technicien en génie civil; 
CONSIDÉRANT QUE la demande des deux autres municipalités est que la Municipalité de Sainte‐Lucie puisse prendre la 
supervision du technicien (lieu physique de travail à Sainte‐Lucie)  et que la MRC de Montmagny collabore également;   
CONSIDÉRANT QUE puisque la MRC fera un lien, la DG est prête à faire de son mieux pour encadrer la nouvelle ressource; 
Il est proposé par Mme Liette Dodier et résolu à l’unanimité par tous les autres conseillers présents  
Que la DG est autorisée à s’informer auprès de le CSSCS, pour et au nom de la municipalité, de la possibilité de louer le 
local de l’ancienne directrice de l’école pour ainsi faire le nouveau bureau du technicien; 
QUE le conseil de la municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard confirme son engagement à ce que le bureau du nouveau 
soit à Sainte‐Lucie et que la DG le supervise. 

‐Acceptation passage de tuyau d’eau du 22, rue de l’Église sur le coin du terrain de la municipalité, où le garage 
municipal ;  
CONSIDÉRANT QUE la maison du 22, rue de l’Église (lot #6 045 733) est desservie par une conduite la reliant à une source 
d’eau située sur le lot #6 045 647 en passant par le terrain municipal (derrière le garage municipal) du 26B de l’Église (lot 
#6 045 735) et le terrain situé au 20, de l’Église (lot #6 045 732);  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a jamais consenti de servitude ou autrement autorisé le passage de cette conduite 
sur sa propriété du 26B, de l’Église (lot #6 045 735) et qu’une telle autorisation ou servitude ne lui a pas été demandée à 
l’époque puisque le propriétaire impliqué croyait de bonne foi ne pas empiéter sur la propriété municipale; 
CONSIDÉRANT QUE  la propriété au 22, rue de  l’Église  (lot #6 045 733) est en vente depuis un certain temps et qu’un 
acheteur  pressenti  souhaite  être  rassuré  quant  à  la  possibilité  de maintenir  la  conduite  qui  traverse  la  propriété 
municipale du 26B, de l’Église (lot #6 045 735); 
CONSIDÉRANT par ailleurs qu’il appert  la propriété municipale du 26B, de  l’Église  (lot #6 045 735) souffre d’un autre 
empiètement en ce que  l’entrée menant au garage du 20, de  l’Église  (lot #6 045 732) se situe en partie sur  le  terrain 
municipal, sur environ 100 mètres carrés; 
CONSIDÉRANT QUE  selon  le  propriétaire  du  20,  de  l’Église  (#  6 045 732),  la  conduite  partant  du  22,  de  l’Église  (lot 
#6 045 733) empièterait sur cette même portion d’environ 100 mètres carrés avant d’aller se connecter à la source d’eau 
qui est sur le lot # 6 045 674; 
CONSIDÉRANT QUE  l’emplacement  exacte  de  la  conduite  est  inconnu  puisqu’aucune  opération  d’arpentage  n’a  été 
réalisée pour la localiser; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en faveur de consentir des servitudes réelles et perpétuelles afin de régulariser la 
situation de ces deux empiètements sur cette même portion d’environ 100 mètres carrés sur sa propriété du 26B, de 
l’Église (lot # 6045 736); 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Bruno Couette  et résolu à l’unanimité par tous les autres conseillers présents : 
Que la municipalité consent à accorder gratuitement une servitude réelle et perpétuelle sur le lot 6 045 736, en faveur du 
lot 6 043 733, permettant le maintien et l’entretien de la conduite d’eau existante reliant ledit lot au puits situé sur le lot 
6 045 674,  sur  une  assiette  d’environ  100 mètres  carrés  illustrée  approximativement  sur  le  plan  joint  à  la  présente 
résolution pour en faire partie intégrante, pourvu que les frais de notaire, d’arpentage et de publication soient assumés 
par le propriétaire du lot dominant; 
Que la municipalité consent à accorder gratuitement une servitude réelle et perpétuelle sur le lot 6 045 736, en faveur du 
lot 6 043 733, permettant le maintien et l’entretien de l’allée d’accès menant au garage existant déjà érigé sur ledit lot, 
sur une assiette d’environ 100 mètres carrés illustrée approximativement sur le plan joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante, pourvu que les frais de notaire, d’arpentage et de publication soient assumés par le propriétaire 
du lot dominant et que le propriétaire du lot dominant accorde gratuitement, de façon concomitante, une servitude sur 
le lot 6 045 732 en faveur du  lot 6 043 733 permettant le maintien et l’entretien de la conduite d’eau existante reliant 
ledit lot au puits situé sur le lot 6 045 674; 
‐Ciné‐Parc ambulant (Saint‐Just = 50ène  et gratuit / Saint‐Fabien = 30ène gratuit / Saint‐Paul = 20$/auto et nous…; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint‐Just et de Saint‐Fabien font le cinéparc gratuit; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint‐Paul a demandé 20$ par auto; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte‐Lucie n’a pas les moyens de faire une telle activité gratuitement; 
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CONSIDÉRANT QU’on aurait la possibilité de se mettre avec une autre municipalité pour la subvention de 1500$ mais que 
la municipalité du Lac‐Frontière ne s’embarque pas non plus dans un ciné‐parc;  
Il est donc proposé par M. Mathieu Couette et RÉSOLU à l’unanimité par tous les autres membres du conseil présents de 
penser à une formule où l’on pourrait faire une journée d’activité avec un côté culturel… 

‐RIRL (Approbation du règlement #179‐2020) : Pas encore de nouvelle, on travaille fort pour avoir des nouvelles 
pour au moins changer les ponceaux cette année et faire le reste l’an prochain… 
Considérant qu’un avis de motion, et que le projet de règlement a été présenter en séance du 1 juin dernier par 
M. Gaston Roy ; 
Il est proposé par M. Gaston Roy et résolu à l’unanimité par les autres membres présents que le règlement 
d’emprunt portant le no179-2020 pour le 90% de la subvention totale qui égale à ce que le Ministère des 
Transports remboursera sur les dix (10) prochaines années soit adopté et qu’il statue et décrète par ce règlement 
ce qui suit :  

Règlement #179-2020 
Règlement numéro 179-2020  décrétant un emprunt de 1 455 632 $ afin de financer la subvention du ministère des Transports  
accordée dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales dossier 
no :RIRL-2020-1046 remboursable sur 10 ans 
Considérant que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 1061.1 du Code 
municipal du Québec  
CONSIDÉRANT QUE  la confirmation de la subvention du ministère du Transport datée du 21 septembre 2020, 
afin de permettre la Réfection des Routes du Lac et des Chutes 
CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de dix (10) ans; 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, selon l’estimation, d'emprunter la somme de 1 455 632 $; 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1 juin dernier et 
que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
Le conseil décrète ce qui suit : 
ARTICLE 1‐  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
ARTICLE 2‐ TITRE Le présent  règlement porte  le  titre de Règlement no 179‐2020 décrétant un emprunt de 
1 455 632$ afin de financer la subvention du Ministère des Transports accordée dans le cadre du programme 
d’aide à  la voirie  locale Volet Redressement des  infrastructures routières  locales dossier no RIRL‐2020‐1046 
remboursable sur 10 ans 
ARTICLE 3‐ TRAVAUX, DÉPENSES  et EMPRUNT AUTORISÉS   
Afin de financer en entier  les sommes prévues à  la subvention du ministère des Transports dans  le cadre du 
programme d’aide à  la voirie  locale volet Redressement des  Infrastructures Routières Locales  (dossier RIRL‐
2020‐1046) , le conseil est autorisé à dépenser la somme de 1 617 368.89$, dont 161 736.89$ (10%) sera pris 
en même les fonds accumulés et le 1 455 632$ sera emprunté. Pour se procurer cette somme, la municipalité 
est  autorisée  à emprunter  jusqu'à  concurrence de  ladite  somme pour une période de dix  (10)  ans  (terme 
correspondant à celui du versement de la subvention). Les travaux autorisés sont pour le projet de Réfection 
des routes du Lac et des Chutes. 
ARTICLE 4‐ PAIEMENT  La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses engagées 
relativement aux  intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, en appropriant chaque 
année la subvention du ministère du transport, conformément à la convention intervenue entre le ministre des 
Transports et la Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, le 21 septembre 2020, jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante ainsi que tous les détails des dépenses. 
ARTICLE 5‐  Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en  capital des échéances  annuelles de  l'emprunt,  aucune  imposition ne  se  fera puisque  le  tout  fait partie 
intégrante de la demande de la somme annuelle que le Ministère remettra à la municipalité et ce, sur les dix 
(10) prochaines années 
ARTICLE 6‐SIGNATURE DES DOCUMENTS Si la DG peut seule…sinon, le maire et la DG sont, par les présentes, 
autorisés à  signer pour et au nom de  la Municipalité  tous  les documents nécessaires ou utiles aux  fins de 
l’exécution des dispositions du présent règlement.  
ARTICLE 7‐ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
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‐Retourne –t‐on en appel d’offre pour la Route Turcotte & les Rang 6 Est et Ouest : Il est proposé par M. Bruno 

Couette et résolu à l’unanimité par les autres membres présents, de reprendre notre inventaire et les tests du 

sol faits par WSP et de montrer le tout à notre éventuel technicien en génie civile et d’aller de l’avant pour le 

mettre à jour et de déposer une demande d’aide financière en voirie pour la Route Turcotte et les rang 6 Est et 

Ouest… 

‐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 !) 

 

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

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

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

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

‐ Pharmacie Proxim, Annabelle Giroux et Philippe Drouin à Saint‐Fabien  Tél : (418) 249‐2391 
 

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 #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.)** 
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La pandémie sévit encore, mais les activités pastorales de la paroisse ont repris progressivement avec la 
possibilité d’un nouveau confinement si la situation sanitaire l’exige. 
 

Cette pandémie a fait prendre conscience de différentes fragilités dans nos communautés… De toute évidence, 
il faudra saisir l’occasion de cette pénible mise en pause pour relancer la vie des communautés d’une façon 
nouvelle. Petit à petit, divers aspects de la réalité paroissiale seront soit mis de côté, soit redéployés… La 
mobilisation sur le terrain, dans les paroisses, sera cruciale. Gardons confiance en l’Esprit! 
 

Même si certaines dépenses ont pu être coupées ou réduites depuis la mi-mars, d’autres, incompressibles, ont 
dû être assumées par la fabrique (assurance, entretien, électricité, communication, secrétariat, etc.). Avec la 
reprise, les besoins financiers ne diminueront pas. 
 

La capitation est le petit coup de cœur financier qui nous est demandé à nouveau cette année pour notre 
paroisse. La contribution annuelle minimale (capitation) demeure, cette année encore, à 50 $ par personne 
majeure.  Donnons selon nos moyens, mais ne laissons pas une partie des membres de notre communauté 
assumer seule la responsabilité de tous!  La campagne 2019 a permis à votre fabrique de recueillir une 
somme de 4 050 $  pour cette année l'objectif a été fixé à 5 000 $  
 

Avec l’implication de tous, tant humaine que financière, à la vie pastorale de notre paroisse, nous pourrons 
remplir notre mission d’évangélisation en solidarité avec le milieu et dans des lieux sacrés où notre patrimoine 
collectif sera mis en valeur. 
 

P/S : Une façon simple de rencontrer cette dépense serait sans doute un virement mensuel pré-autorisé 
à votre institution bancaire. Ex : Si votre virement était de 5$ par mois cela vous reviendrait à 0.17 sous 
par jour,  cela signifie qu`à la  fin de l’année vous auriez versé 60$ pour le maintient des services à 
l’église et votre  capitation serait payée. 
 

Nous vous remercions pour votre accueil et votre généreuse réponse à la présente sollicitation ainsi que pour 
toutes les formes de bénévolat au sein de votre paroisse. GARDONS COURAGE! 
 
Votre Conseil de Fabrique 
 
L’abbé Michel Talbot, curé, principal dirigeant   Mme Gilberte Gonthier 
Mme Lise Gonthier, présidente d’assemblée       Mme Isabelle Dodier 
M. Jérôme Sauvageau, vice-président    M. Paul Lamontagne 
Mme Marie-Paule Asselin, secrétaire    M. Serge Gonthier 
 
 
 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE 
De Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Campagne de capitation 
DU 5 OCTOBRE  AU 12 NOVEMBRE 2020 

 

MERCI DE VOTRE DON… POUR LA REPRISE 
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Horaire des messes d’octobre 2020 
 
Jeudi 1er  octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 4 octobre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Lundi 5 octobre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Mardi 6 octobre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 8 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 11 octobre  10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 
Mardi 13 octobre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 15 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Vendredi 16 octobre    9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Dimanche 18 octobre  10 h 30 Saint-Just  À l’église 
Mardi 20 octobre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Mercredi 21 octobre  13 h                Saint-Just  À l’église (+ adoration) 
Jeudi 22 octobre  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 25 octobre  10 h 30 Saint-Fabien  À l'église 
Mardi 27 octobre    9 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
Mercredi 28 octobre  19 h                Saint-Just  À l’église 
Jeudi 29  octobre  14 h  Sainte-Lucie  À l'Ôtel «église» 
 

À noter : Les célébrations dominicales sont annulées pour le moment en attendant  
de recevoir une réponse favorable de la Santé publique nous donnant droit d'accueillir 
plus de 25 personnes à l'église.  Surveiller l'horaire des messes dans le feuillet. 
 

Lorsqu’il y aura un 5e dimanche dans le mois, les messes seront alternées entre les paroisses du 
secteur, à tour de rôle. Consulter le feuillet pour connaître le lieu et l’heure. 
 

1er dimanche du mois : Lac-Frontière à 10 h 30 
2e dimanche : Sainte-Lucie à 10 h 30  
3e dimanche : Saint-Just à 10 h 30 
4e dimanche : Saint-Fabien à 10 h 30 
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** 
 
 

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 

Œufs frais 
À vendre 

2,50 $/douzaine 
418 223-3305 
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Vie	d’Église	

Mot de Monseigneur Pierre Goudreault, tiré de la Lettre 
du jeudi du 3 septembre 2020	
 
Profitons  de  l’année  2020‐21  pour  réfléchir  à  notre 
Église missionnaire  

 
Bonjour, 
 
J’espère  que  vous 
avez passé une belle  saison estivale qui vous a permis de 
vous reposer et de vous accorder des moments de gratuité. 
Dès ce dimanche, je commence une nouvelle tournée dans 
les  paroisses  du  diocèse  à  l’occasion  des  messes 
dominicales. Déjà, je me réjouis de vous rencontrer!  
 
Le  mois  de  septembre  nous  convie  à  la  reprise  de  nos 
activités. Déjà, nous percevons que l’année pastorale 2020‐
2021 sera différente en raison de la pandémie qui perdure. 
Bien que nous connaissions un certain assouplissement des 

mesures,  nous  prenons  conscience  qu’il  y  a  des  restrictions  quant  aux  activités  possibles. 
Plusieurs  d’entre  nous  peuvent  ressentir  des  inconforts  ou  des  inquiétudes  à  poursuivre  la 
mission dans un tel contexte. Et c’est normal! N’oublions pas que le Christ vivant se fait proche 
et navigue avec nous dans la barque de notre Église. Il nous invite à la confiance.  
 
Au cœur de cette période de la pandémie, je nous encourage à saisir l’occasion afin de réfléchir, 
de ne pas  reprendre  trop  rapidement nos  activités  comme  à  l’habitude  et de nous mettre  à 
l’écoute  de  l’Esprit  Saint  pour  discerner  ce  qu’il  nous  dit  à  travers  les  événements  actuels. 
Souvent nous sommes  trop occupés pour nous arrêter. Ce  fracas causé par  la pandémie nous 
interpelle  sûrement  à  discerner  comment  nous  pouvons  revenir  à  la mission  en  étant  plus 
missionnaires  dans  nos  activités  et  nos  présences  au  monde.  Je  vous  propose  quelques 
questions pour discerner ce à quoi le Souffle de Dieu nous appelle :  
 

Qu’est‐ce que j’apprends de cette période de la pandémie?  
Comment  puis‐je  aller  davantage  vers  les  autres,  tout  particulièrement  vers  ceux  et 
celles qui connaissent peu Jésus Christ ou qui ne l’ont pas rencontré?  
De quelle manière mon être et mon agir donnent‐ils le goût de Dieu aux autres?  
Comment puis‐je entrevoir ma participation à une activité en paroisse afin qu’elle soit 
plus missionnaire?  
 

N’ayons pas peur de nous  laisser  interpeller par ces questions et de nous mettre à  l’écoute de 
l’Esprit Saint. À chacun et chacune de vous, je souhaite une bonne année pastorale guidée par le 
Souffle de Dieu!  
 
Fraternellement,  
†Pierre Goudreault 
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 Par Valère Roseberry 
	
Que signifient les expressions suivantes: 

 

1. a- Casser sa pipe.                 
Rép.:_____________ 

 b- Tirer au flanc. 
Rép.:________________________ 

c- Tirer au clair. 
Rép.:_____________________ 

d- Faire amende honorable. 
Rép.:_______________________ 

e- Calmer le  jeu. 
Rép.:_____________________________ 
 

2. Quel est le nombre manquant? 

 
 
 
Rép.:_____ 
 

 
3. Résoudre cette équation : 60+60x0+1= ? 

      (Choix de réponse) 
a- 61 
b- 121 
c- 1                              Rép.:  _____ 

 
4. Devinettes 

a- On m’achète pour manger, mais on ne me mange jamais. Qui suis-je? 
      Rép.:  _____ 
 

b- Je ne fais pas partie du corps, mais j’ai 5 doigts. Qui suis-je? 
            Rép.: _______ 

 

Vous trouverez les réponses 
à la page   28  du journal 
Le Beau Regard. 
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  Communiqué de presse 
  Pour diffusion immédiate 
 

 
 
 

Sécurité civile et COVID-19 
La région en zone orange (alerte), respecter les mesures sanitaires! 

 
Montmagny, le 22 septembre 2020 — Passant au niveau orange, il est important que tous appliquent 
à la lettre les mesures mises en place par la Santé publique. C’est ce qui ressort de la dernière réunion 
de coordination du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny. 
 
Il faut limiter le risque de transmission communautaire. Il faut appliquer à la lettre les consignes émises 
par les autorités. Chaque petit geste compte. « Mon souhait, je demande aux gens d’être 
vigilants et prudents et de respecter les mesures sanitaires » indique le préfet de la MRC de 
Montmagny, Mme Jocelyne Caron. 
 
Ce que le niveau orange implique :  
 les rassemblements privés à l’intérieur et à l’extérieur sont d’un maximum de 6 personnes ou 2 

familles; 
 les activités organisées dans un lieu public intérieur ou extérieur sont limitées à 25 personnes; 
 les auditoires dans un lieu public comme les salles de spectacle par exemple, sont d’un maximum 

de 250 personnes; 
 dans les bars, brasseries et tavernes, le maximum est de 6 personnes par table. La fin de la vente 

d’alcool et de nourriture est à 23h et la fermeture à minuit. Obligation de la tenue d’un registre de 
la clientèle des bars; 

 dans les restaurants, le maximum est de 6 personnes par table. La fin de la vente d’alcool à 23h et 
la fin de la consommation d’alcool à minuit; 

 dans les commerces, il est recommandé d’être une personne par ménage à la fois. Les services de 
livraison et l’aide aux proches sont privilégiés pour les personnes à risques élevés de complications; 

 les déplacements interrégionaux sont non recommandés; 
 dans les CHSLD, on recommande les visites à des fins humanitaires et les visites des proches aidants 

apportant une aide significative seulement; 
 dans les résidences privées pour aînées, il est permis d’être un maximum de 6 personnes présentes 

à la fois dans l’unité locative, incluant le résident; 
 autres mesures applicables à long terme :  interventions policières accrues, rapports d’infraction et 

amendes pour le non-respect du port du couvre-visage. 
 

Pour suivre l’évolution de la situation et être au fait des dernières mesures en place, consultez le 
quebec.ca/coronavirus. 
 
Le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de : 
Berthier-sur-Mer 
Lac-Frontière 
Notre-Dame-du-Rosaire 
Saint-Fabien-de-Panet 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
Saint-Just-de-Bretenières 

Saint-Paul-de-Montminy 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
Sainte-Apolline-de-Patton 
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

	

 Échange	de	biens	culturels		
Un	grand	nombre	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	livres	audio,	
bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	Réseau	Biblio,	le	28	
septembre.	À	découvrir	!	

	

 Ensemble	thématique	pour	Halloween	
Nous	avons	également	reçu	lors	de	l’échange	un	ensemble	de	livres	sur	le	thème	
de	l’Halloween	pour	tous	les	âges.	
	

 Semaine	des	bibliothèques	publiques	2020	
La	semaine	des	bibliothèques	publiques	se	tiendra	cette	année	du	17	au	24	
octobre	avec	une	toute	nouvelle	thématique	:		

Ma	biblio	:	toujours	à	mes	côtés	!	
	

	
		
À	 cette	 occasion,	 les	 bibliothèques	 à	 travers	 la	 province	 s’uniront	
pour	promouvoir	leurs	 services.	 Il	 est	 important	 de	 souligner	 l’important	
rôle	culturel	et	social	de	la	bibliothèque	dans	notre	communauté.		

	
 Journée	de	la	culture	du	25	septembre	au	25	octobre	

	

Les	24e	Journées	de	la	culture	se	tiendront	cette	année	du	25	septembre	au	
25	 octobre.	 Une	 foule	 de	 ressources	 numériques	 seront	 mises	 à	 votre	
disposition	pour	souligner	cet	événement.		
	

Spécialement	 créé	 pour	 vous,	un	site	 internet	 sur	 le	 numérique	offert	
par	Culture	pour	tous	propose	du	contenu	qui	sera	mis	à	jour	régulièrement	
à	partir	du	25	septembre.			
	
Vous	pouvez	nous	rejoindre	par	téléphone	au	418‐223‐3122	poste	5		

pendant	les	heures	d’ouverture	ou	laissez	un	message.	
	
V

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                    

	

	 														
Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	

(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:		alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	de	18h30	à	19h30		

Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	

                               Nicole Gautreau,	responsable	
                  Gaston Roy, représentant	municipal
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Merci la Vie!  
Aucun rapport avec des personnes connues 

 
Est-ce que la vie nous apprend des choses dans les circonstances présentes? C’est différent pour 
chacun sans doute. Il ne faut pas trop poser de questions inutiles non plus. L’autre ne pense pas 
nécessairement comme nous, il a sa façon d’agir aussi. Il faut éviter des discussions qui pourraient 
nous éloigner les uns des autres. Se mettre à la place des personnes que nous côtoyons n’est pas 
toujours facile. Les époques sont différentes ainsi que les valeurs. Comment faire pour gérer ça? 
Les professionnels qualifiés nous mettent en garde contre les amitiés toxiques et ils ont raison à 
100% selon l’expérience de chacun d’entre nous. Des problèmes que l’on traine parfois pendant 
toute une vie. Le passé n’a pas sa place dans le présent, il est trop tard pour régler les vieux 
problèmes du passé, il faut tourner la page et se concentrer sur la beauté de la vie d’autrefois et 
encore plus celle d’aujourd’hui, car il n’y en a moins en avant qu’en arrière.  

Un enfant, c’est ce qu’il y a de plus beau au monde, suivi de la nature. Voir le soleil de l’aurore, 
respirer le bon air frais en écoutant le silence du matin. Que dire des merveilleux couchers de 
soleil rosés. Les clairs de lune avec ses milliards d’étoiles argentées qui embellissent nos nuits. 
Dans le ciel le plus sombre, il y a toujours une étoile qui brille pour chacun de nous, tant qu’il y 
a de la vie, il y a de l’espoir. Les arbres sont des grands maitres, ils nous enseignent la force de 
l’enracinement, ils fournissent de l’oxygène à notre humanité. Ils se balancent sous un beau ciel 
d’azur, le tronc enraciné dans la terre qui les a vus naître. Les magnifiques fleurs où les colibris 
cueillent le nectar pour se nourrir. C’est si beau la vaillance des écureuils qui ne cessent de cueillir 
des cônes pour nourrir leurs petits. Toutes sortes d’animaux poursuivent leur route et leur tradition 
de jour en jour, avec les valeurs de leur mère. Elles leur apprennent à survivre dans un monde 
rempli de danger.  

Nous avons comme parents et amis, des valeurs à donner et des consolations à apporter. Est-ce 
que nous avons été de bons parents? De bons amis? Chacun fait de son mieux avec l’éducation 
reçue et donnée aussi. Personne n’est parfait et la nature non plus. La vie passe tellement vite. Il 
faut rester dans le présent quand le présent est beau, sinon se trouver un désennui ou une 
activité qui peut nous rendre plus heureux. C’est à chacun de nous de faire notre bonheur et 
d’aimer la vie telle qu’elle est, si on ne peut l’améliorer. Vivre dans la gratitude pour chaque 
instant de joie, merci la vie ! 

Pensée : Le bonheur, c’est comme du sucre à la crème, si on en veut, on s’en fait…. Octobre est 
un beau mois rempli de couleurs formidables. 

La vie est belle 

  

Marie-Ange Rouillard, écrivaine 

Le Coin du Lecteur 
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Chers clients, 

Voici de l’information au sujet des produits, services et activités du bureau de poste de 

Sainte‐Lucie pour l’automne 2020. Nous vous remercions pour votre engagement et 

votre fidélité. C’est toujours un plaisir de vous voir et de vous servir. 

Emilie, Liette et Mélanie 

Vous connaissez quelqu’un qui mérite une médaille ? 

La Monnaie royale canadienne a créé une médaille souvenir que l’on peut 

porter sur soi, conserver précieusement ou offrir en guise de gratitude. Elle 

rend hommage aux contributions extraordinaires des travailleurs essentiels 

de tous les secteurs ainsi qu’aux Canadiens qui gardent les gens en sécurité, 

en  santé  et  en  contact  alors  que  nous  faisons  face  aux  défis  sans  précédent  de  la 

pandémie de COVID‐19. Quelques médailles sont disponibles au bureau de poste au coût 

de 9,95$ si vous souhaitez dire merci à quelqu’un que vous aimez. La Monnaie  royale 

canadienne  versera  la  totalité du produit net de  la  vente  au  fonds d’urgence pour  la 

COVID‐19 du Club des petits déjeuners afin de venir en aide aux familles et aux enfants 

en situation d’insécurité alimentaire.  

 

Permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier 
Nous avons reçu nos permis de chasse aux oiseaux migrateurs pour l’année en cours, soit 

du 1er août 2020 au 30  juin 2021. La quantité disponible dans chacun des bureaux de 

poste est limitée alors il est préférable de ne pas attendre à la dernière minute pour vous 

le procurer. 

 

Campagne de financement 
La  Fondation  communautaire  pour  les  enfants de  Postes  Canada  aide  à 

améliorer la vie des enfants et des jeunes du pays. Au cours des 8 dernières 

années, elle a accordé plus de 9 millions de dollars à plus de 775 projets. La 

somme de 1,3 million de dollars amassée en 2019 bénéficie cette année à 

118 organismes de partout au pays. Entre autres, les subventions financent 

des programmes d’alphabétisation, de langue et de santé visant les enfants, 

des services d’aide, des programme sur la diversité de genre et sexuelle, des 

projets artistiques et  récréatifs et des  initiatives contre  l’intimidation. La 

campagne  de  financement  prendra  son  envol  le  21  septembre  et  se 

terminera le 25 octobre 2020.  
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L’an passé, nous avons amassé la somme de 300$ au Bureau de poste 
de  Sainte‐Lucie  alors  c’est  l’objectif  que  nous  souhaitons  atteindre 

cette année. Pour nous aider, nous vous  invitons à vous procurer  les 

timbres qui ont été émis dans le cadre de la campagne de financement. 

Votre carnet de  timbres vous coûtera 1$ de plus qu’à  l’habitude. Ce 

dollar sera directement versé à la fondation. Il est également possible 

de  faire  un  don  en  argent  ou  de  participer  au  marché  aux  puces 

organisé pour l’occasion. Nous vous remercions à l’avance pour votre participation ! 

 

Marché aux puces 
Tout comme l’an dernier, nous organisons un Marché aux puces dans 

le  cadre  de  la  campagne  de  financement  de  la  Fondation 

communautaire pour  les enfants de Postes Canada.  Il aura  lieu au 

chalet des loisirs du lundi 5 octobre au vendredi 23 octobre.  Il sera 

ouvert au public selon l’horaire suivant :  

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 13h à 15h  

Jeudi : 15h30 à 17h30  *A l’exception du 12 octobre ! 

Si vous souhaitez vous départir d’objets qui n’ont plus leur place dans votre maison, nous 

sommes preneuses. (Vêtements, décoration, vaisselle, petits articles ménagers, articles 

de sports, bijoux, livres, jouets) *Attention ! Le port du masque sera obligatoire. De plus, 

nous pourrons autoriser seulement 3 personnes à la fois dans le chalet des loisirs. 

 

Quelques rappels importants : 
‐ Le port du masque est obligatoire dans la salle des casiers ainsi que dans le 

bureau de poste pour la sécurité de tous 

‐ Merci de passer nous voir pour ouvrir votre casier postal et/ou pour avoir accès 

à votre courrier si vous aménagez à Sainte‐Lucie ! 

‐ Merci de passer nous voir pour fermer votre casier postal et/ou arrêter votre 

service de courrier si vous déménagez dans une autre ville ! Il est également 

possible de vous procurer un service de réacheminement de courrier vers votre 

nouvelle adresse. 

‐ L’hiver s’en vient. Les citoyens qui habitent la route rurale ont la possibilité de 

louer un casier postal au bureau de poste. 

 

Coordonnées :  
26A, rue de l’église 

418‐223‐3999 

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

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Le député Bernard Généreux réagit à l’annulation du contrat de modernisation de trains 
VIA à l’usine Bombardier de La Pocatière 

 
 

La Pocatière, 22 septembre 2020 – Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup Bernard 
Généreux fait part de sa grande désolation après avoir appris cette semaine que l’investissement prévu de 54 millions 
$ de VIA Rail pour la modernisation de ses trains n’aura pas lieu tel qu’annoncé par le gouvernement en 2018.   
  
Selon les informations de Radio‐Canada et le Journal de Québec, le contrat de rénovation pour les wagons construits en 
1950 aurait été résilié entre les deux parties. Il reste à voir si VIA a l’intention de remplacer les wagons par des neufs ou 
trouver une autre solution pour moderniser la flotte. 
 
« Étant natif de La Pocatière, je suis très touché d’apprendre de telles nouvelles qui mettent potentiellement à risque 
l’avenir de centaines de travailleurs très doués de notre région, a déclaré Bernard Généreux. Alors que notre économie 
demeure fragile avec l’enjeu de la COVID‐19, nous devons chercher des solutions afin de maintenir au Kamouraska des 
emplois bien  rémunérés qui  font vivre  les  familles de chez nous. Nous avons  la meilleure usine au Canada et  il est 
impératif de la conserver! » 
 
Le député Bernard Généreux rappelle qu’il a pris parole à  la Chambre des communes à  l’automne 2018, dénonçant 
l’échec du gouvernement Trudeau à faire éliminer  la clause « Buy America » dans  le nouvel Accord de  libre‐échange 
avec  les États‐Unis. Monsieur Généreux partageait  l’avis de bien des citoyens qui trouvent  la mesure  injuste, car elle 
permet aux Américains d’exiger un pourcentage minimal de contenu américain pour ses flottes de trains et de métros, 
alors que le Canada n’a pas recours à ce type de protectionnisme.  
 

« Je continuerai à défendre les travailleurs et entreprises de notre circonscription, qui ont toute l’expertise et le savoir‐
faire pour  répondre aux besoins du Canada en matière de  transport.  J’espère que dans  l’optique d’accélération de 
projets d’infrastructure pour relancer notre économie, l’usine de La Pocatière pourra compter sur le gouvernement du 
Québec et du Canada afin d’assurer un accès juste et équitable dans le cadre d’appels d’offres pour des contrats à venir, 
notamment pour le projet des trains Azur du Métro de Montréal. » 
 

– 30 – 
 

Source | Francis Lévesque, adjoint parlementaire 
Contact | Mireille Soucy, adjointe aux communications (418) 248‐1211 
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1. a‐ Rép.: Mourir 
b- Rép.: éviter le travail, être paresseux 
c- Rép.: clarifier  une affaire      
d- Rép.: reconnaitre ses torts, s’excuser 
e- Rép.: diminuer un conflit, atténuer une querelle 
 

2. Quel est le nombre manquant? 

    Rép.:  39 
3. Rép.:  61 
4. a-  Rép. : Une assiette 

b-  Rép. : Un gant 
  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  

(p.	16) 
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RESPECTEZ LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR UNE RENTRÉE SÉCURITAIRE  
 

Montréal, le 26 août 2020 – Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers 
d’élèves reprendront la route vers leurs établissements scolaires. Par conséquent, la présence d’autobus 
d’écoliers, de piétons, de cyclistes et de brigadiers amènera une augmentation de l’achalandage du réseau 
routier. Tous les usagers de la route devront redoubler de prudence afin d’assurer la sécurité de tous.  
 
Sécurité routière : quelles sont les règles? 
 

 Respectez les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du 
mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h. 
L’amende sera doublée si l’infraction est commise à l’intérieur de la période précisée. 

 
 Le conducteur d’un véhicule routier ou un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté 

au transport d’écoliers dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il est fait usage 
de son signal d’arrêt obligatoire doit s’immobiliser à plus de cinq mètres de l’autobus ou du 
minibus. De plus, il ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux rouges intermittents 
sont éteints et le signal d’arrêt obligatoire fermé. Aussi, il doit s’assurer qu’il peut le faire sans 
danger. Le nombre de points d’inaptitude attribuables à cette infraction est de neuf. 

 
 Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur 

chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation 
contraire, obéir à leurs ordres et signaux. 

 
Rappelons également l’importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, 
particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les 
zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l’école; ceux-ci doivent s’assurer de le 
faire en un endroit sécuritaire et éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement en 
double et les virages en « U ».  
 
Bonne rentrée scolaire! 

-30- 
 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec      
Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 
418 623-6452 
www.sq.gouv.qc 

Communiqué de presse

  
 

 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
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Pommes de terre à vendre   

801, route 204 Est, Sainte-Justine 

 50 lbs de rouge : 14 $ -  
50 lbs de blanche : 13 $ 

M. René Roy (418)383-3467  
 

 

 

 

 

Les organismes communautaires  
En préparation pour la 2e vague 

 
Montmagny‐L’Islet, 16 septembre 2020 – Le milieu communautaire est en mode prévention et est 
organisé  en  vue  d’une  deuxième  vague.  Dès  l’annonce  du  déconfinement  en mai  dernier,  les 
organismes communautaires membres de la CDC ICI Montmagny‐L’Islet, ont emboîté le pas dans les 
demandes de financement regroupées et les regroupements d’achats afin de s’équiper en matériel 
de protection  individuelle et de fournitures sanitaires autant pour  leur équipe de travail que pour 
leurs membres.  

En collaboration avec  la Maison des Jeunes des Frontières du Sud (fiduciaire),  la CDC a obtenu un 
financement  de  la  Fondation  Québec  Philanthrope  afin  de  procéder  à  l’achat  de  matériel  de 
protection  individuel  et  de  fourniture  sanitaires  pour  des  organismes  communautaires  de  
Montmagny‐L’Islet afin que ces derniers diminuent leurs dépenses dans ce nouveau poste budgétaire 
pour qu’ils maintiennent les services à la population de manière sécuritaire. « Ça donne un coup de 
main aux organismes qui doivent actuellement planifier et gérer le retour de leurs activités tout en 
assurant  un  environnement  sécuritaire  pour  leurs  employés  et  employées  ainsi  que  pour  les 
bénéficiaires, ce qui peut vite devenir un casse‐tête dans la situation actuelle puisque le territoire est 
maintenant en zone  jaune » de dire Claire Jacquelin et Guy Drouin, à  la codirection de  la CDC  ICI 
Montmagny‐L’Islet. 

De plus,  le bureau de Mme Marie‐Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique 
régional, ministre responsable de la région de la Chaudière‐Appalaches, ministre responsable de la 
région du Bas‐Saint‐Laurent, ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine 
a mandaté  la CDC  ICI Montmagny‐L’Islet afin de procéder à  l’achat et à  la distribution de couvre‐
visage pour les populations plus vulnérables dans le secteur de la MRC de L’Islet. Ce sont près de 200 
couvre‐visages  qui  seront  distribués  via  les  organismes  ou  les  partenaires  à  des  populations 
vulnérables adultes et enfants. 
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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION 
 
Québec, le 17 septembre 2020 – L’ensemble des services de police du Québec, en 
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier 
Québec (CRQ) s’uniront afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction 
au volant dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) Distraction 2020. 
 
Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront du 18 au 24 septembre 2020 sur 
l’ensemble du territoire du Québec afin d’intervenir auprès des conducteurs distraits par 
l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage.  
 
Rappelons que la distraction au volant réduit l’attention et la concentration du conducteur et 
augmente les risques d’être impliqué dans une collision. Ce comportement problématique 
accroît aussi les risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière, car 
les yeux quittent la route le temps d’un instant.  
 
Ne laissez pas la distraction vous aveugler  
La distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec 
blessures graves au Québec. Il est prouvé que texter en conduisant à une vitesse de 90 km/h 
équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés. Également, un conducteur distrait 
pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de l’information présente dans son environnement. Il regarde 
sans voir ce qui se passe. Ainsi, la distraction au volant, c’est comme conduire les yeux bandés, 
ou semi-bandés. Le feriez-vous? 
 
Dans cette optique, le déploiement de l’ONC Distraction se fera sous le thème « Ne laissez pas 
la distraction vous aveugler ». L’angle choisi vise à rappeler les conséquences de la 
distraction, soit les yeux qui quittent la route ou simplement, l’attention qui n’est pas portée vers 
la conduite. Au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de rester concentré sur la 
route et notre environnement immédiat. 
 
 
Gardez toute votre attention sur la route 
La SAAQ profite de cette période pour tenir une campagne de sensibilisation visant à rappeler 
aux conducteurs l’importance de rester concentrés sur la route. En cette période de rentrée 
scolaire, mais aussi avec la pandémie actuelle, de nombreuses préoccupations peuvent nuire à 
la concentration au volant. En effet, les préoccupations cognitives peuvent aussi être source de 
distraction. Des messages à cet effet seront donc diffusés à la télévision et dans les médias 
sociaux jusqu’au 11 octobre 2020. 
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L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE, UN ALLIÉ EFFICACE 

CONTRE LES INTOXICATIONS! 
 
Qu’est-ce que le monoxyde de carbone? 
Le monoxyde de carbone est produit lors d’une combustion incomplète d’un combustible ou d’un 
carburant comme l’essence, l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane ou le bois. Le CO est 
inodore, incolore, sans saveur et non irritant, donc impossible à détecter pour un être humain.  Le 
monoxyde de carbone cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont environ 
une quinzaine s’avèrent mortelles. 
 

Les sources de monoxyde de carbone : 
. Les véhicules ou les outils dont le moteur à combustion est laissé en marche dans un espace 

clos ou dans un endroit où la ventilation est déficiente; 
. Les foyers, les poêles à bois ou à gaz ainsi que les appareils domestiques et de chauffage 

fonctionnant au gaz naturel, au propane ou autres. 
 

Comment surviennent les intoxications au monoxyde de carbone? 
Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent généralement à la suite d’une mauvaise 
installation, d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inadéquate d’appareils à combustion ou, 
encore, d’une ventilation déficiente des lieux. 
 

Les symptômes d’une intoxication 
. À faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue; 
. À exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, nausées, 

vertiges ou étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide, diminution des 
réflexes et du jugement; 

. À exposition très importante : faiblesse, évanouissement, convulsions, coma et décès. 
 

Souvent, les symptômes d’une intoxication au CO s’apparentent à ceux d’une indigestion ou d’une 
grippe sans fièvre. 
 

Prévenez les intoxications 
. Par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent bien et qui sont 

installés au bon endroit; 
. Par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des appareils à combustion; 
. Par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, des tuyaux et des raccordements 

des appareils à combustion. 
 

Réglementation 
Selon le règlement sur le service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, il est 
obligatoire d’avoir un avertisseur de monoxyde de carbone d’installé dans un logement, un 
bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou une habitation destinée à des personnes 
âgées, s’il remplit les conditions suivantes : 
 

. Il contient un appareil à combustion; 

. Il possède un accès direct à un garage de stationnement intérieur. 
 

Pour plus de renseignements, visiter le site Internet du ministère de la Sécurité publique 
securitepublique.gouv.qc.ca, sous la rubrique Sécurité incendie. 
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LE LÉGALISATION DU CANNABIS : LES IMPACTS EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16), plusieurs se 
questionnent sur les impacts réels en milieu de travail. 
 
En réalité, les obligations de l’employeur et des employés demeurent les mêmes qu’avant. 
En effet, l’employeur doit continuer d’assurer la santé et la sécurité physique et 
psychologique de tous ses employés. Quant aux employés, ceux-ci doivent continuer de 
fournir une prestation de travail de manière à ne pas mettre leur santé et leur sécurité et 
celles de leurs collègues en danger. 
 
Tout comme en matière d’alcool, bien que la consommation soit légale, l’employeur peut 
l’interdire. Ainsi, l’adoption d’une politique relative à la consommation de la drogue avisant 
les employés de la position de l’organisation en matière d’alcool et de drogues est 
souhaitable afin de permettre aux employés de bien comprendre ces obligations et à 
l’employeur de rencontrer ses obligations en matière de santé et sécurité et de prévenir 
tout risque d’accident. 
 
La mise en place et la diffusion d’une telle politique évite donc toute ambiguïté dans 
l’éventualité où un employé ne se conforme pas à son obligation de fournir une prestation 
de travail sécuritaire. Bien entendu, les employés ne respectant pas ladite politique 
s’exposeront à des mesures disciplinaires. 
 
En ce qui concerne les tests de dépistage, les politiques doivent prendre en considération 
l’état du droit en cette matière et l’administration d’un tel test à l’égard d’un employé qui 
consomme du cannabis devrait idéalement être effectuée par des professionnels. 
 
Il est à noter que le cannabis médicinal et les cas de dépendance à la drogue devront être 
traités différemment afin de favoriser la réhabilitation du salarié. 
 
Pour toute question concernant l’établissement d’une politique reliée à la consommation 
de cannabis sur les lieux du travail ou pour toute autre question relative à la légalisation 
du cannabis, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
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Réflexion  

Celui qui croit au Fils (de Dieu) a la vie éternelle. 
Jean 3. 36 

Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 
1 Jean 5. 12 

Soif de vie éternelle (2) 
Quand on est adolescent, la vie paraît très longue. Mais elle semble courte quand 
on a la cinquantaine. Et quand on dépasse soixante-dix ans, on s’aperçoit que le 
temps nous est compté. Est-il possible qu’il n’existe rien d’autre que cette vie ? Au 
plus profond de nous-mêmes, nous avons le sentiment que non, et la Bible le 
confirme (Ecclésiaste 3. 11). 
La vie éternelle nous est donnée lorsque nous croyons en Jésus. Elle ne commence 
pas à notre mort. Elle est donnée avant la mort, aujourd’hui. Après la mort, 
impossible de la recevoir. La vie éternelle se poursuit à toujours, au-delà de la 
mort de notre corps, en la compagnie du Seigneur qui nous aime et que nous 
aimons. 
La Bible parle de la vie éternelle comme d’un don de Dieu, accessible uniquement 
“en Jésus Christ notre Seigneur”. “Le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don 
de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur”  
(Romains 6. 23). 
La vie éternelle ne peut pas se résumer à une succession infinie d’années. La vie 
éternelle est indépendante du temps, et existe à la fois dans, en-dehors et au-delà 
du temps. Pour cette raison, si nous avons cru au Seigneur Jésus, nous n’avons pas 
à attendre la vie éternelle. Nous l’avons dès l’instant où nous mettons notre foi en 
Christ. Nous l’avons maintenant et pour toujours. “La vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ” (Jean 17. 3). 

                
Église Chrétienne Évangélique 

130, route 204, St-Just 
Téléphone : 418-244-3010 

Personnes ressources : Michel Ferland : 418-249-4601 
                                          Jean-Marc Bolduc : 418-244-3740 

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net 
 
 

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n’hésitez pas à nous en 
demander  une. Elle vous sera  envoyée gratuitement, sur simple demande de votre 
part. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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

 Bac bleu 1  
MESSE 16h 
à Sainte-Lucie 
Sacristie 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École, local R-33 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30

2
VIEUX PNEUS 
Garage municipal 

3
 

4  

MESSE 
10h30 à Lac-Frontière 
Église (L’Ôtel) 
 
 
 

5  Bac vert, Monstres 
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30 
REUNION 19h30 
Conseil municipal

6  

MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 

7 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30

8  
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
15h30 à 17h30 
MESSE 16h 
à Sainte-Lucie 
Sacristie 
MINI-PUTT  
18h30 à 19h30

9         
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
 
 

10            
 

11  
MESSE 
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 

12 ACTION DE GRÂCE  
BUREAU MUNI. Fermé 
 

13  

MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
 MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 

14 Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 

15 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
15h30 à 17h30 
MESSE 16h 
à Sainte-Lucie 
Sacristie 

16
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h 
Festival 
Salle du conseil

17  
 

18   
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 

19  Bac vert 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
 

 

20 
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 

21 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
MESSE 
13h à Saint-Just 
Église  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston

22 
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
15h30 à 17h30 
MESSE 16h 
à Sainte-Lucie 
Sacristie 

23  
MARCHE AUX PUCES  
Bureau de poste 
13h à 15h 
 

24     
 

25  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

26   
  

27  
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 

28  Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Église 

29 
MESSE 16h 
à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 

30  
 

31 HALLOWEEN 
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