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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 Robert Lachance 

 
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. 12 Halloween 
P. 13 Bureau de poste 
P. 14 Vie d’église 
P. 15 Horaire des messes 
P. 16 Covid-19 – Rassemblements 
P. 17 Internet rural 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coin du lecteur – Souvenir de mon père 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Généalogie – Pelletier 
P. 24 Alerte Covid 
P. 26 Transport Collectif et Adapté 
P. 27 Rép. Cerveau alerte, Avis aux chasseurs 
P. 28 12 jours 
P. 29 Lise Lemieux, Arnaques amoureuses 
P. 30 Complexe culturel 
P. 31 Centre de la petite enfance 
P. 32 Capsule droits 
P. 33 Capsule SQ 
P. 34 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. 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 2 novembre 2020 et 7 décembre 2020. Et probablement une spéciale en novembre et en décembre. 
 
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 mercredi 11 novembre (rencontre à l’extérieur) et le mardi 17 
novembre (rendez-vous) 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 jusqu’au 15nov.) ; 

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 

 

   

 

PERMIS DE FEU = OBLIGATOIRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE, MAIS APRÈS, IL FAUT… 
*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 suivant 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 le responsable ci-haut, ou la municipalité. 
 

 

LE 1 NOVEMBRE 2020 : 
CHANGEMENT D’HEURE (On recule d’une heure) 

= VÉRIFIER OU CHANGEMENT DE PILE  
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Du 17 octobre au 14 novembre 2020, le Réseau BIBLIO CNCA invite les citoyens à participer au concours en 
ligne ABONNE-TOI OU RÉABONNE-TOI À TA BIBLIO! (facebook.com/reseaubibliocnca) 

Cette activité vise à susciter l’intérêt des non abonnés et des abonnés dont l’abonnement est expiré vis-à-
vis les nombreuses ressources en ligne disponibles par le biais du portail de notre bibliothèque municipale. Ils 
constituent les publics cibles pour cette campagne promotionnelle.  

 

Le prix à gagner est une tablette électronique iPad d’Apple. À la fin du concours, le Réseau 
BIBLIO CNCA procèdera par tirage au sort parmi tous les nouveaux abonnés et les abonnés 
qui auront réactivé leur abonnement expiré pour déterminer le gagnant ou la gagnante du 
prix.  

 

 

 

DATES RESTANTES DES CHASSES 2020 en ZONE 3 Est : 

Perdrix : 19 septembre 2020 au 15 janvier 2021 ; 

Chevreuil carabine : 7 au 22 novembre 2020. 

COÛT DES PERMIS (MARCHÉ STE-LUCIE) : 

Perdrix ou petits gibiers : 21,42$ ;                            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. 

Impossible d’afficher l’image.

 

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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PERMIS DE FEU = OBLIGATOIRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE, MAIS APRÈS, IL FAUT… 
*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 le responsable ci-haut, ou la municipalité. 
 

HALLOWEEN, LE 31 OCTOBRE 2020 DE 5h30PM à 8h00PM  
Le service incendie de Sainte-Lucie/Lac-Frontière a décidé avec un véhicule d’être en face de 
l’Église à Lac-Frontière et avec un autre véhicule, être dans la cours de la caserne à Sainte-Lucie 
pour distribuer les bonbons commandités par le Comité des Loisirs de Sainte-Lucie et Lac-Frontière. 
VOIR Page__12__ 
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Prévention des incendies !! 
Un petit article du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

 

Le chauffage au bois 

 

 Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 
de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. 
Ces appareils certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de 
cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

 Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée 
par un professionnel. 

D’ailleurs, il est important de savoir que l’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est 
interdite dans certaines municipalités du Québec. Consultez la réglementation municipale en vigueur.  

Avant la première flambée 

 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 
débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le 
joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 

 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois. 

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 

 Faites brûler peu de bûches à la fois. 

 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 
incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois 
(poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de 
nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des 
pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par 
incendie. Les conseils suivants visent à réduire les risques 
d’incendie de chauffage : 
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 Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 
appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées. 

Une zone dégagée est primordiale 

 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 

 Assurez-vous que l’air circule librement. 

 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 

Les cendres chaudes 
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tout 
bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours. 

Soyez à l’affût 

 Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel. 

 En cas de feu de cheminée : 

o Fermez la clé; 

o Sortez immédiatement; 

o Contactez le 9-1-1 

 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de 
chauffage au bois. 

 Installez un avertisseur de fumée : 

o par étage, y compris au sous-sol, 

o dans le corridor, près des chambres, 

o dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

 Ayez un extincteur portatif et sachez-vous en servir. 

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.  

 
OYEZ ! OYEZ !! 

 
SAVIEZ-VOUS QUE L’ON AVAIT UNE ESTHÉTICIENNE ÉLECTROLYSE MAINTENANT À 
SAINTE-LUCIE QUI OFFRE PLEIN D’AUTRES SERVICES ? 
 
ET OUI, C’EST MME NICOLE FORTIN, QUI HABITE AU 24 RUE DE L’ÉGLISE 

VOUS POUVEZ LA REJOINDRE AU (418) 291-0835 
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SUIVI DU CONSEIL DE SEPTEMBRE 2020 …: 
 

-Appel d’offre pour le déneigement des rues sur 1 an, 3 ans ou 5 ans (2ème appel d’offre…) : 
DÉNEIGEMENT DES ROUTES: ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME À l’HEURE 
CONSIDÉRANT QUE la dernière fois, le seul soumissionnaire ne voulait pas baisser son montant (339 593.52$ avant tx); 

CONSIDÉRANT QUE lors des ouvertures des enveloppes de soumissions à 11h00am ce 18 septembre dernier, 
une seule enveloppe avait été reçue au bureau municipal de Sainte-Lucie ; 
CONSIDÉRANT QUE deux minutes plus tard, une autre enveloppe est rentrée mais étant donné la 
règlementation du devis qui explique clairement que le retard des enveloppes entraînent un rejet automatique;  
CONSIDÉRANT QUE pour ce double validé, la DG a pris la peine d’appeler Maître Claude Jean de Tremblay 
Bois Avocats pour valider deux choses, avec les cinq (5) témoins que la DG avait avec elle dans la salle : 

- la DG a voulu s’assurer que la soumission était bien en retard et nous avons synchronisé le téléphone 
qu’elle a utilisé pour déterminer qu’il était 11h02 lorsque la soumission a été déposée avec l’heure 
apparaissant sur le site internet du Centre de recherche du Canada et le tout concordait de sorte que la 
soumission est en retard; 
-la DG s’est également assurée qu’elle ne devrait pas ouvrir l’enveloppe en retard, car le délai a été 
considéré comme étant de rigueur notamment dans l’affaire Procureur général du Canada c. Construction 
Béton, 2013 QCCA 669, où une soumission déposée 2 minutes en retard a été considérée comme 
irrecevable. 

CONSIDÉRANT ce manquement, une seule soumission fut ouverte et ce fut : 
Déneigement Jean Auclair au prix de : 
- 244 325.55$ sans les taxes pour les trois premières années (ancien contrat de trois (3) ans était à 236 480.91$ 
de 2017 à 2020);  
- 412 071.45$ sans les taxes pour les cinq années; 
- et non intéressé pour seulement un an; 
CONSIDÉRANT QUE la vérification fut faite et que tout est conforme ; 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. Bruno Couette  et résolu à la majorité des autres conseillers 
présents : 
Que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard consent à accorder le contrat de déneigement de ses chemins 
d’hiver pour les trois (3) prochaines années (2021-2022-2023) pour un montant de 244 325,55$ plus taxes à 
Déneigement Jean Auclair; 
Que le conseil municipal autorise M. Louis Lachance, maire ainsi que Mme Bianca Deschênes, DG, à signer le 
contrat pour et au nom de la municipalité le plus tôt possible quand Déneigement Jean Auclair aura : 
-Ses équipements son certificat d’assurance responsabilité civile de 3 millions (avec la municipalité de Sainte-
Lucie-de-B. assurée additionnelle à la police d’assurance de M. Auclair); 
-Assurances automobile et immatriculations ainsi que le registre de la Commission des Transports du Québec 
confirmant aux propriétaires et exploitants de véhicule lourds leur droit de circuler et d’exploiter; 
Que les prochains appels d’offre se fassent plus tôt dans l’année en 2023, genre en mai maximum… 
 

‐RIRL (Approbation du règlement #179‐2020) :  
Résol. No.2019-06-17/102 révisé par le plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité juge opportun d’effectuer des travaux de réfection de la Route du 
Lac et une partie de la Route des Chutes cette année, la description et l’estimation de ces travaux au 
montant de 1 617 368,89 $, incluant les frais contingents et taxes nettes; 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est en mesure d’acquitter le 100% du coût des travaux à même 
une confirmation d’aide financière reçue du ministère des Transports, M. François Bonnardel, en date 
du 21 septembre 2020, en fonction d’une aide financière accordée de 1 455 632 $ et, pour le solde de 
161 736,89 $ à même le surplus accumulé de la Municipalité; 
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CONSIDÉRANT, en pareil cas, que la Municipalité peut donc, conformément à l’article 2 de la Loi sur 
les travaux municipaux, décréter les travaux par résolution; 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : M. BRUNO COUETTE 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR TOUS LES AUTRES MEMBRES PRÉSENTS : 
QUE la Municipalité décrète l’exécution des travaux d’amélioration de la Route du Lac et une partie de 
la Route des Chutes cet automne, et le rechargement granulaire en 2021 probablement, conformément 
à la description détaillée des travaux et l’estimation de ceux-ci au montant de 1 617 368,89 $; 
QUE la Municipalité approprie au paiement du coût total des travaux la subvention d’accord d’aide 
financière reçue du ministre des Transports ce 21 septembre 2020 au montant de 1 455 632 ; 
QUE pour acquitter le solde de la dépense décrétée par la présente résolution, le conseil approprie le 
montant de 161 736,89 $ à même son surplus accumulé pour, conformément à l’article 2 de la Loi sur 
les travaux municipaux, acquitter 100% du coût des travaux à même ces deux sources de revenus 
(subvention et surplus) disponibles; 
QUE monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont par la présente autorisés 
à signer cette résolution qui fait foi du début des travaux puisque la résolution #2019-06-17/102 révisé 
en décembre 2020 par la résolution #2019-12-17/208 font foi de contrat intervenu entre les parties   
Petit rappel : La firme d’ingénierie lors des travaux, qui représente la municipalité, est CIMA+. 
Le contracteur, Michel Gamache et Frères Inc., qui était le plus bas soumissionnaire conforme. Il a eu 
le contrat à 1 482 925,70$ comparativement aux autres qui avaient soumissionnés en juin 2019 
(1 598 076,33$ : Jacques et Raynald Morin Inc./ 1 990 228,74$ : Transport en vrac St-Denis Enr. / 
2 034 003,18$ : Les Constructions Binet Inc.).  
**Le rehaussement de la Route des Chutes, à quelques endroits, ainsi que la deuxième couche 
d’asphalte dans la route du Lac se fera l’an prochain, en juin.  
Déneigement des bornes fontaines : 
Il est proposé par Mme. Liette Dodier et résolu à l’unanimité par les autres membres présents que 
puisqu’il n’y a que M. Serge Gonthier qui ai remis une soumission, les membres acceptent de prendre 
Déneigement Serge Gonthier pour faire le déneigement des bacs au coin du rang 6 Ouest, Route des 
Chutes (au même coût que l’an dernier : à 500$), ainsi que pour le déneigement de la borne fontaine 
sèche devant chez Claudette Guillemette. D’ailleurs, au montant de 400$, le déneigement de la borne 
fontaine sèche près Serge Lachance et de l’autre entrée d’eau sur la rue Principale en allant vers 
Saint-Fabien. Pour un montant total de 900$ du 1er novembre au 15 avril 2021. 
-Que M. Fernand Rouillard  a accepté de refaire au même tarif (287,44$), le déneigement de la borne 
fontaine sèche près de chez lui. 
-Patinoire : 
Il est proposé par Mme Liette Dodier  et résolu à l’unanimité par les autres membres présents de 
prendre la seule soumission conforme au nom de M. Yves Paré qui a sa carte RCR valide jusqu’en 
2021. Comme par les années passées, ce dernier va engager lui-même s’il a des besoins et 
s’organisera pour que le surveillant possède sa carte RCR à jour.  

-Il est mentionné que la municipalité accepte le 4000$ pour 2021 mais aussi  pour 2022 tout de suite, 
puisque c’est le même tarif que les années passées. Les versements se feront en 4 versements égaux, 
aux alentours du 10 des mois de janvier, février, mars et avril 2021 et pareillement pour 2022.  

‐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  
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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 
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. 
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‐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 louer 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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        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

L’Halloween dans les 14 municipalités de la MRC de Montmagny! 

Montmagny, le 22 octobre 2020 ‐ Cette année, chacune des quatorze municipalités de  la MRC 

de Montmagny innove dans sa façon de souligner l’Halloween afin de tenir compte de la situation 

sanitaire actuelle.   À cet effet,  le Conseil des maires de  la MRC de Montmagny tient à féliciter  les 

gens pour  leurs efforts à appliquer  les mesures sanitaires et  il  les  invite à poursuivre  leurs actions 

afin que bientôt notre MRC puisse passer en zone jaune.   

Activités différentes 
Certaines municipalités organisent des concours de maisons décorées, d’autres livrent les friandises 

directement à la maison mais vous devrez vous inscrire.  Encore une fois, vérifiez les sites Facebook 

de vos municipalités.   Nous  tenons par ailleurs à  remercier  tous  les bénévoles et organismes qui 

s’impliquent de près ou de loin afin que nos jeunes vivent une belle fête d’Halloween ! 
 

Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière 
Pour sa part,  le service  incendie de Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière a décidé avec un véhicule d’être en 

face de l’Église à Lac‐Frontière et avec un autre véhicule, être dans la cours de la caserne à Sainte‐

Lucie  pour  distribuer  les  bonbons  commandités  par  le  Comité  des  Loisirs  de  Sainte‐Lucie.  Les 

enfants sont chaleureusement invités à passer sur place entre 17h30 et 20h! 

N.B. : La municipalité de Lac‐Frontière fournit les sacs réutilisables et des petits jus. 
 

Pages Facebook 

Nous vous invitons à consulter les pages Facebook de chacune de vos municipalités afin de 

connaître  les détails des différents concours, des parcours à suivre et des règles émises par  la 

santé publique.   
 

Mesures sanitaires en vigueur et lien vers la santé publique 
De façon générale, chaque municipalité vous recommande : 

D’être prudent ; 

De garder une distance de deux mètres avec les enfants aux portes ; 

De garder une distance de deux mètres entre les adultes de domiciles différents ; 

De respecter votre zone et celle de la municipalité voisine si elle est d’une couleur différente.   

 

Halloweenement vôtre! 

‐30‐ 

 

Source et information : France Lévesque 

Agente de développement en loisirs et culture 

418‐248‐5985 poste 352 
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Chers clients, 

Nous tenons à vous remercier pour votre belle participation à la campagne 

de financement de la Fondation communautaire pour les enfants de Postes 

Canada. Grâce à la générosité des citoyens de Sainte‐Lucie et des environs, 

nous  avons  récolté  la magnifique  somme  de  664,55$. C’est  plus que  le 

double de notre objectif  initial de 300,00$ alors nous sommes ravies des 

résultats. Merci à toutes  les personnes qui ont donné des articles pour  le Marché aux puces ! 

Merci à toutes les personnes qui ont acheté les timbres de la Fondation ou qui ont fait un don au 

comptoir ! Merci aux nombreux clients du Marché aux puces ! Finalement, merci à Mireille Pioger 

qui a passé plusieurs heures à faire du bénévolat pour étiqueter les articles. Votre contribution 

fera la différence dans la vie de nombreux enfants que ce soit à travers des projets éducatifs ou 

de sécurité alimentaire.  Vous êtes nombreux à nous le demander alors je vous informe que le 

marché aux puces sera de retour l’automne prochain. Ainsi, nous vous invitons à mettre les objets 

qui ne vous servent plus de côté lorsque vous ferez du ménage dans votre demeure. Merci!  

Emilie, Liette et Mélanie 

 
Le magasinage du temps des fêtes  

commence maintenant  
Si vous prévoyez faire vos cadeaux de Noël sur Internet, nous vous recommandons de débuter 

votre magasinage  dès maintenant. Depuis  le  printemps,  Postes  Canada  a  traité  des  volumes 

records de colis en raison de la COVID‐19 et nous ne prévoyons pas de baisse à l’approche de la 

période des Fêtes qui est toujours très occupée. En décembre, nous prévoyons même un afflux 

important de colis provenant de clients qui n’ont pas  l’habitude de commander en  ligne. Nous 

vous souhaitons bon magasinage ! Il nous fera plaisir de vous voir et de vous remettre vos colis. 

 
Produits d’emballage 

Nous vous rappelons que nous avons une grande gamme de produits 

d’emballage au bureau de poste si vous souhaitez expédier des 

cadeaux de Noël à vos proches en toute sécurité. 

‐ Enveloppes matelassées de différentes dimensions 

‐ Papier d’emballage Kraft 

‐ Film à bulles 

‐ Boîtes de différents formats 

‐ Ruban d’emballage 

 

Horaire du bureau de poste 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 11h à 15h 

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

418‐223‐3999 
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Vie	d’Église	

Le message  central de  l’Évangile,  c’est  l’AMOUR. Mais 
que signifie « AIMER »? 
 
Un  groupe  de  professionnels  a  posé  la  question 
suivante  à  un  groupe  d'enfants  de  4  à  8  ans  :  "Que 
signifie  l'amour ? Les  réponses qu'ils ont obtenues ont 
été plus larges, plus profondes et plus approfondies que 
tout le monde n'aurait pu l'imaginer! 
Chacun de nous pourrait  ensuite  se demander  ce que 
signifie AIMER dans sa vie. Bonne lecture. 
 
Quand	ma	grand‐mère	a	eu	de	l'arthrite,	elle	ne	pouvait	plus	se	pencher	pour	peindre	ses	
ongles	de	pied...	Alors	mon	grand‐père	le	fait	tout	le	temps	pour	elle,	même	quand	ses	mains	
ont	aussi	eu	de	l'arthrite.	C'est	ça,	l'amour.		(Rebecca ‐ 8 ans)	
		

Quand	quelqu'un	vous	aime,	la	façon	dont	il	prononce	votre	nom	est	différente.	Vous	savez	
juste	que	votre	nom	est	en	sécurité	dans	sa	bouche.	(Billy ‐ 4 ans) 
		

L'amour,	c'est	quand	une	fille	met	du	parfum	et	un	garçon	de	l'eau	de	Cologne	pour	le	
rasage	et	qu'ils	sortent	se	sentir.	(Karl ‐ 5 ans)	
		

L'amour,	c'est	quand	vous	sortez	manger	et	que	vous	donnez	à	quelqu'un	la	plupart	de	vos	
frites	sans	lui	faire	donner	les	siennes.	(Chrissy ‐ 6 ans)	
		

L'amour	est	ce	qui	vous	fait	sourire	quand	vous	êtes	fatigué.	(Terri ‐ 4 ans)	
		

L'amour,	c'est	quand	ma	mère	prépare	du	café	pour	mon	père	et	qu'elle	en	prend	une	
gorgée	avant	de	le	lui	donner,	pour	s'assurer	que	le	goût	est	bon.	(Danny ‐ 8 ans)	
		

L'amour,	c'est	ce	qu'il	y	a	dans	la	pièce	à	Noël	si	vous	arrêtez	d'ouvrir	les	cadeaux	et	que	
vous	écoutez	simplement.	(Bobby ‐ 7 ans)	
		

Si	tu	veux	apprendre	à	mieux	aimer,	tu	devrais	commencer	par	un	ami	que	tu	détestes.	
(Nikka ‐ 6 ans)	
P.S.‐ nous avons besoin de quelques millions de Nikka supplémentaires sur cette planète . . . 
		

L'amour,	c'est	quand	tu	dis	à	un	gars	que	tu	aimes	sa	chemise,	et	qu'il	la	porte	tous	les	jours.	
(Noelle ‐ 7 ans)	
		

L'amour	est	comme	une	petite	vieille	femme	et	un	petit	vieux	qui	sont	toujours	amis	même	
s'ils	se	connaissent	si	bien.	(Tommy ‐ 6 ans)	
		

Pendant	mon	récital	de	piano,	j'étais	sur	une	scène	et	j'avais	peur.	J'ai	regardé	tous	les	gens	
qui	me	regardaient	et	j'ai	vu	mon	père	qui	me	faisait	signe	et	souriait.	Il	était	le	seul	à	faire	
cela.	Je	n'avais	plus	peur.	(Cindy ‐ 8 ans)	
		

Ma	maman	m'aime	plus	que	quiconque.	Tu	ne	vois	personne	d'autre	m'embrasser	pour	
dormir	la	nuit.	(Clare ‐ 6 ans)	
		

L'amour,	c'est	quand	maman	donne	à	papa	le	meilleur	morceau	de	poulet.	(Elaine ‐ 5 ans)	
		

L'amour,	c'est	quand	maman	voit	papa	puant	et	transpirant	et	qu'elle	dit	encore	qu'il	est	
plus	beau	que	Robert	Redford.	(Chris ‐ 7 ans)	
		

L'amour,	c'est	quand	votre	chiot	vous	lèche	le	visage	même	après	que	vous	l'ayez	laissé	seul	
toute	la	journée.	(Mary Ann ‐ 4 ans)	
		
Je	sais	que	ma	grande	sœur	m'aime	parce	qu'elle	me	donne	tous	ses	vieux	vêtements	et	doit	
sortir	en	acheter	de	nouveaux.	(Lauren ‐ 4 ans)	
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Quand	vous	aimez	quelqu'un,	vos	cils	montent	et	descendent	et	de	petites	étoiles	sortent	de	
vous.	(Karen ‐ 7 ans) 
		

L'amour,	c'est	quand	maman	voit	papa	sur	les	toilettes	et	qu'elle	ne	trouve	pas	ça	
dégoûtant...	(Mark ‐ 6 ans)	
		

Tu	ne	devrais	pas	dire	"Je	t'aime"	à	moins	de	le	penser.	Mais	si	vous	le	pensez,	vous	devez	le	
dire	souvent.	Les	gens	oublient.	(Jessica ‐ 8 ans)	
		

Un	dernier	:		
Un	enfant	de	quatre	ans	dont	le	voisin	d'à	côté	était	un	homme	âgé	qui	venait	de	perdre	sa	
femme,	en	voyant	l'homme	pleurer,	le	petit	garçon	est	allé	dans	la	cour	du	vieux	monsieur,	a	
grimpé	sur	ses	genoux	et	s'est	assis	là.	Lorsque	sa	mère	lui	a	demandé	ce	qu'il	avait	dit	au	
voisin,	le	petit	garçon	a	répondu	:	«	Rien,	je	l'ai	juste	aidé	à	pleurer.	.	.	»	
	

Horaire des messes de novembre 2020 
 

Dimanche 1 er novembre   10 h 30  Lac‐Frontière  À l'Ôtel «église» 
Mardi 3 novembre     9 h 30  Saint‐Fabien    Local des Fermières 
Jeudi 5 novembre   16 h   Sainte‐Lucie    À la sacristie 
Dimanche 8 novembre   10 h 30  Sainte‐Lucie     À l'église 
Mardi 10 novembre     9 h 30  Saint‐Fabien    Local des Fermières 
Mercredi 11 novembre   13 h                 Saint‐Just    À l’église (+ adoration) 
Jeudi 12 novembre   16 h   Sainte‐Lucie    À la sacristie 
Dimanche 15 novembre   10 h 30  Saint‐Just    À l’église 
Mardi 17 novembre     9 h 30  Saint‐Fabien    Local des Fermières 
Jeudi 19 novembre   16 h   Sainte‐Lucie    À la sacristie 
Dimanche 22 novembre   10 h 30  Saint‐Fabien    À l'église 
Mardi 24 novembre     9 h 30  Saint‐Fabien    Local des Fermières 
Mercredi 25 novembre   19 h                 Saint‐Just    À l’église 
Jeudi 26 novembre   14 h   Lac‐Frontière  À l'Ôtel «église» 
Dimanche 29 novembre   10 h 30  Saint‐Fabien  Messe régionale 
 

Messe des défunts à intention collective 
Lors de cette commémoration des défunts de la dernière année, la 
célébration sera à intention collective selon l'horaire suivant. 
Dimanche le 1  novembre à Lac-Frontière : 10 h 30 
Dimanche le 8 novembre à Sainte-Lucie : 10 h 30 
Dimanche le 15 novembre à Saint-Just-de-Bretenières : 10 h 30 
Dimanche le 22 novembre à Saint-Fabien-de-Panet : 10 h 30  

Si vous désirez offrir des intentions de messe pour vos défunts, écrire les intentions sur 
un papier que vous pouvez déposer dans une enveloppe avec le montant de votre 
offrande.  Remettre l’enveloppe à la quête d’une messe ou au bureau de la Fabrique ou 
encore à quelqu’un qui pourra l’apporter à l’un ou l'autre de ces endroits. 
 

Messe souvenir  
Prendre note qu'à l'occasion des célébrations dominicales du mois de novembre dans 
chacune de nos paroisses, nous nous souviendrons de ceux et celles de chez nous qui 
sont partis vers la maison du Père depuis une année. 

 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre 
paroisses en alternance 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Internet en région ‐ Le député Bernard Généreux obtient un engagement de la 
ministre Myriam Monsef 

 

Ottawa, le 8 octobre 2020 – Présent à Ottawa parmi l’effectif réduit de députés à la Chambre 
des  communes,  Bernard  Généreux  a  interpellé  l’honorable  Maryam  Monsef,  ministre  du 
Développement économique  rural, afin d’obtenir un engagement concret pour  l’internet en 
région mardi. 
  
Le député a cité l’exemple de Mme Cindy Asselin, une citoyenne de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
en déplorant que  l’accès  internet haute vitesse ne soit pas disponible à sa  jeune  famille pour 
accéder à des cours en ligne advenant une nouvelle fermeture des écoles en lien avec la pandémie 
de Covid‐19. 
 
« Le Premier ministre peut‐il garantir à Mme Asselin qu’internet haute vitesse sera disponible 
dans le 6e rang de Sainte‐Lucie? » a demandé le député. 
 
La ministre Monsef étant présente, elle a répondu qu’elle reconnaissait que « les parents qui ont 
des enfants d’âge scolaire traversent une période particulièrement difficile ». Elle a ajouté qu’elle 
est « déterminée  à  collaborer  avec  [le député Généreux] pour brancher  les  collectivités qu’il 
représente. Le Fonds pour la large bande universelle sera déployé sous peu. » 
 
Vote de confiance 
Bien que le député accueille favorablement la réponse du gouvernement sur cet enjeu qui réunit 
l’ensemble des partis politiques à Ottawa, il a néanmoins eu l’occasion de voter avec ses collègues 
conservateurs contre le discours du Trône du gouvernement Trudeau qui, à son avis, était rempli 
d’une  panoplie  de  nouvelles  dépenses  récurrentes  dans  les  champs  de  compétence  des 
provinces. 
 
« Nous ne pouvons pas accepter l’agenda dépensier et centralisateur annoncé par Justin Trudeau 
pour obtenir l’appui du NPD, surtout lorsque le déficit fédéral vient d’atteindre 343 milliards de 
dollars et la dette cumulative du Canada qui risque d’atteindre mille deux cent milliards de dollars 
en 2021 » a souligné le député, rappelant que la firme de cotation Fitch a retiré la cote AAA du 
gouvernement canadien en juin en raison d’une détérioration des finances publiques au pays. 
 

– 30 – 
 

Source | Francis Lévesque, adjoint parlementaire 
Contact | Mireille Soucy, adjointe aux communications (418) 248‐1211 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Tirage	pour	les	abonnés		
Chaque	 visite	 à	 la	 bibliothèque	 avec	 emprunt	 ou	 prêt	 PEB	 à	 partir	 du	 11	 novembre	
donnera	aux	abonnés	(jeunes,	adultes	et	bénévoles)	un	coupon	de	tirage	pour	un	bon	
d’achat	de	25$	de	la	Librairie	La	Pagaille.	Le	tirage	aura	lieu	mercredi,	le	16	décembre.		
	

 Collection	locale	
Voici	les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Enlèvement	»,	de	Daniel	Lessard,	roman	policier		
«	Nickel	Boys	»	de	Colson	Whitehead,	roman	basé	sur	une	histoire	vraie	
«	Un	viol	ordinaire	»	de	Jeannette	Bertrand,	roman	de	littérature	

	

 Concours	régional		
Le	 Réseau	 Biblio	 CNCA	 présente	 cette	 année	 le	 concours	 en	 ligne	 «	 Abonne‐toi	 ou	
réabonne‐toi	à	 ta	biblio	!	»	du	17	octobre	au	14	novembre	et	 le	prix	à	gagner	est	une	
tablette	électronique	iPad	d’Apple.	La	personne	qui	s’abonne	ou	se	réabonne	en	ligne	
ou	en	personne	à	la	bibliothèque	entre	le	17	octobre	et	le	14	novembre	2020	obtient	une	
chance	de	participer	au	 tirage.	La	personne	gagnante	doit	être	une	nouvelle	abonnée,	
c’est‐à‐dire	inscrite	entre	le	17	octobre	et	le	14	novembre	OU	une	abonnée	qui	renouvelle	
son	abonnement	expiré	ou	qui	expire	avant	 le	15	novembre	2020.	Le	 tirage	aura	 lieu	
vendredi,	le	20	décembre	au	centre	administratif	du	Réseau.			
	

	
	

De	plus,	 la	Table	des	Bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	offre	un	panier	cadeau	
d’une	valeur	de	50	$	de	produits	locaux	dans	le	cadre	de	ce	concours.	Donc	tous	les	
nouveaux	abonnés	et	les	réabonnés,	en	ligne	et	à	la	bibliothèque	auront	droit	à	un	bon	de	
participation	pour	ce	tirage.			

		

	
	

	

																	 			
	

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

(418)	223‐3125,	courriel	:	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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SOUVENIR DE MON PÈRE 

 
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas connu, c’était un homme talentueux, rien n’était impossible pour 
lui. À ses heures, il était barbier, cordonnier, menuisier. Il fabriquait des manches de marteaux, des 
haches ainsi que des raquettes. Il aiguisait des haches, couteaux, et fauches, instruments pour 
faucher à bras. Il était chanteur, violoneux, danseur de gigues. 

Les beaux souvenirs sont :  

À l’occasion d’une noce (mariage) dans la famille maternelle, j’ai chanté, il m’a accompagné au 
violon, ce fut le plus beau et intense moment avec mon père, la seule fois où je me suis sentie 
proche de lui. J’avais pour lui du respect et j’étais très gênée aussi. Aucune familiarité, c’était très 
bien comme ça. La distance et le respect me convenaient très bien. 

Mon père m’avait fabriqué une commode et un chiffonnier qu’il a déménagé chez moi la première 
semaine de juillet 1967. Mon linge et une grosse boite de lingerie de maison ont pris place sur la 
«sleigh» à roues qu’il prenait pour ramasser de la roche, ainsi que le lit, les matelas et mes choses 
personnelles. Dans mon enfance, pour cadeau de NOËL, il m’avait fabriqué un carrosse à poupée 
noir/rouge, à mes frères il avait fabriqué chevaux et calèches noires/rouges. C’était magnifique, 
une très belle surprise. Le premier printemps dans ma maison, il m’a donné un jeune veau qui ne 
voulait pas boire, je lui ai appris à boire et je le nourrissais deux fois par jour avec du lait en poudre 
préparé avec de l’eau et du foin aussi.  

Dans ce temps-là, il n’y avait pas d’épinettes sur mon terrain. C’était du foin, tout l’emplacement 
était défriché. Par la suite, il est venu réparer ma maison. Dans ma chambre, tuiles et préfini, dans 
la cuisine les mêmes choses, puis il a enlevé les veilles armoires pour en faire des neuves. Dans 
la salle de bain, c’était du bois brut avec poutres visibles partout, il a refait en tuiles et en gypse, 
installer lavabo et baignoire. Le placard a été changé dans les trois pièces, il a fait ça gratuitement. 
Nous n’avons pas payé de main d’œuvre, seulement les matériaux, ça nous a donné une grosse 
chance pour rénover un peu. Tout est resté pareil depuis ce temps. Je n’aime pas trop rénover, 
juste l’essentiel, ça suffit à ma joie. Je n’ai pas besoin de plein de bébelles.  

Mon père aimait bien taquiner Maurice, ça riait beaucoup. Les grands-parents paternels sont les 
parrains de Maurice, mes parents sont les parrains de Steve, mon frère André et Sylvie, les parrains 
de David. Je suis la marraine de mon frère Réjean et du fils d’André, Dominic Rouillard. Mon père 
n’était pas parfait, il avait ses défauts comme tout le monde. Cependant, il n’aimait pas être en froid 
avec les autres, ni les placotages non plus. Il disait : personne n’est parfait ni moi non plus. Il ne 
faisait peur à personne, c’était un pacifique.  

C’était un homme intelligent, il fut lucide aussi jusqu’à la fin. Un homme très honnête, il n’avait 
jamais volé un quart de cenne noire à personne. Il disait que le bien mal acquis ne porte jamais 
profit. Il n’aimait pas les chicanes non plus. Mon père était très aimé de ses enfants et de ses petits-
enfants. Il a laissé un grand vide dans leurs vies.  

Sa famille l’aimait, ainsi que les gens de sa génération. 

Il était facile à vivre, serviable et de bonne humeur. 

L’amour, le vrai, rempli les cœurs de merveilles  

  

Marie-Ange Rouillard  
Auteure  

Le Coin du Lecteur 
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 Par Valère Roseberry 
	
Que signifient les expressions suivantes: 

 

1. a-    Au creux de la vague.                 
Rép.:_______________________ 

 b-Fleur bleu. 
Rép.:_______________________ 

c- Mouton de panurge. 
Rép.:_______________________ 

d- Entre chien et loup. 
Rép.:_______________________ 

 
2. Devinettes 

a- Lorsque tu me regardes, c’est toi que tu vois. Qui suis-je? 
      Rép.:  _____ 

b- La mère d’Henri a 4 enfants: Avril, Mai et Juin. Quel est le nom du 4e? 
            Rép.: _______ 

c- Je suis ce que je suis, mais si l’on dit ce que je suis, je ne serai plus ce 
que je suis. Qui suis-je? 

            Rép.: _______ 
3. Quelle est la différence entre : 

 laid et laie 

          Rép.: __________       ______________ 
 

4. Charade 
a- Mon premier est avant do 

Mon deuxième est après do 
Mon tout se met sur le dos. 
Qui suis-je? 
     Rép.: ___________ 

b- Mon premier tient la tête 
On obtient mon deuxième en mélangeant le bleu et le jaune 
Mon troisième est plus familier que vous 
Mon quatrième est au bout de la terre 
Mon tout protège ou tient chaud 
Qui suis-je? 
      Rép.: ___________ 

Vous trouverez les réponses 
à la page     27  du journal 
Le Beau Regard. 
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Pelletier 
 
Guillaume Pelletier, né en 1598, originaire de Brosollette, Orne, arrondissement de Mortagne, canton de 
Tourouvre, se marie à l’église de Saint-Aubin, France, le 12 février 1619 à Michelle Mabille, fille de 
Guillaume.  Son fils Jean (1627-1698) se marie à Notre-Dame de Québec le 9 novembre 1649 avec Anne 
Langlois 

Réf ; généalogie, frère mariste Éloi-Gérard Talbot 
 

1ere génération 
Guillaume et Michelle Mobille le 12-02-1619 
 Jean et Anne Langlois le 09-11-1649 à Notre-Dame de Québec 
   
2e génération 
Jean et Anne Langlois le 09-11-1649 à Notre-Dame de Québec 
 Anna et Guillaume Lizotte le 19-01-1670 à Notre-Dame de Québec 
 Noel et Madeleine Migneault le 20-10-1674 C.Filion 
 Marie et Jacques Jalbert le 05-05-1686 à Cap-Saint-Ignace 
  Et Mathieu Guillet le 26-11-1700 à Cap-Saint-Ignace 
 Jean et Anne Saint-Laurent Huot le 08-01-1689 à Rivière Ouelle 
 René et Madeleine Leclerc le 05-11-1691 à Saint-Pierre Ile d’Orléans 
  Marie Godbout le 23-07-1703 à Saint-Laurent Ile d’Orléans 
 Charles et Thérèse Ouellet le 07-01-1698 à Rivière Ouelle 
   Et Barbe Saint-Pierre le 12-01-1711 à Rivière Ouelle 
 Charlotte et André Mignier le 10-11-1693 à Rivière Ouelle 
  
3e génération 
Charles et Thérèse Ouellet le 07-01-1698 à Rivière Ouelle 
 Thérèse et Jacques Bélanger le 21-01-  1726 à l’Islet 
 Charles et Louise Chouinard le 25-11-726 à l’Islet 
 Joseph et Ursule Saint-Pierre le 20-11-1728 à Sainte-Anne de la Pocatière 
 
4e génération 
Joseph et Ursule Saint-Pierre le 20-11-1728 à Sainte-Anne de la Pocatière 
 Josette et Charles Gagnon le 01-02-1745 à Sainte-Anne de la Pocatière 
  Et Joseph Durant le 07-02-1757 à l’Islet 
 Françoise et Pierre Chouinard le 27-07-1752 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Angélique et Louis Fortin le 12-02-1753 à Saint-Roch des Aulnaies 
        Et Etienne Roy le 18-08-1760 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Joseph et Catherine Lemieux le 14-11-1763 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Hélène et Benjamin Bossé le 12-11-1764 à Saint-Roch des Aulnaies 
 François et Claire Bernier le 20-10-1765 C.Dupont 
 Jean-François et Euphrosine Bernier le 21-10-1765 à Cap-Saint-Ignace 
  Et Rose Gauvin le 08-11-1818 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Gabriel et Catherine Levesque le 20-08-1781 à Saint-Roch des Aulnaies 
 
 
5e génération 
Jean-François et Euphrosine Bernier le 21-10-1765 à Cap-Saint-Ignace 
 Jean-Pierre et Anne Pelletier le 17-11-1789 à Saint-Roch des Aulnaies 
  Et Madeleine Thibault le 09-02-1807 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Euphrosine et Joseph Lizotte le 18-08-1785 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Hypollite et Josette Dionne le 23-02-1802 à Saint-Roch des Aulnaies 
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 Anastasie et Joseph Bérubé le 22-02-1812 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Jean-Baptiste et Julie Saint-Pierre le 12-10-1812 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Jean-François et Madeleine Leclerc le 08-11-1814 à Saint-Jean-Port-Joli 
 
6e génération 
Jean-François et Madeleine Leclerc le 08-11-1814 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Marguerite et Joseph Bélanger le 06-10-1834 à Saint-Jean-Joli 
  Et Edouard Blanchet le 06-01-1848 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Joseph et Marguerite Caron le 08-09-1835 à Saint-Jean-Port-Joli 
  Et Valérie Dubé le 11-06-1844 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Fabien et Éléonore Bélanger le 25-06-1839 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Narcisse et Emilienne Vaillancourt le 05-10-1841 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Cyprien et Perpétue Bélanger le 06-08-1844 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Virginie et Jean-Baptiste Pelletier le 10-02-1846 à Saint-Jean-Port-Joli 
 François-Herménégilde et Ester Pelletier le 29-02-1848 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Madeleine et Jean-Baptiste Pelletier le 26-08-1850 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Prudent et Arthémise Soulard le 19-10-1852 à Saint-Roch des Aulnaies 
 Agnès et Pierre-Louis Pelletier le 11-11-1852 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Georges et Spartienne Saint-Pierre le 11-07-1854 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Céline et Clément Bois le 19-11-1855 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Léopolde et Elzéar Dubé le 01-09-1857 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Désiré et Emilienne Bois le13-07-1858 à Saint-Jean-Port-Joli 
  Et Anne Soucy le 09-04-1877 à Sainte-Anne de la Pocatière 
  Et Anna Pelletier le 11-04-1894 à Saint-Onésine 
 Evangéline et Achille Chamard le 23-07-1861 à Saint-Jean-Port-Joli 
 
7 e génération 
Joseph et Valérie Dubé le 11-06-1844 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Napoléon et Séraphine Leclerc le 24-04-1871 à Sainte-Perpétue 
  Et Alphonsine Mercier le 08-11-1897 à Saint-Marcel 
 Flavien et Gaudélie Leclerc le 28-08-1883 à Saint-Jean-Port-Joli 
  Et Aurore Fournier le 27-12-1922 à Sainte-Perpétue 
 Gratieuse et Lazare Thiboutot le22-07-1899 à Saint-Pamphile 
 
8 e génération 
Flavien et Gaudélie Leclerc le 28-08-1883 à Saint-Jean-Port-Joli 
 Virginie et Albert Caron le 05-09-1904 à Saint-Pamphile 
 Prudent et Bernadette Jalbert le 30-12-1919 à Saint-Pamphile 
 Salluste et Augustine Bastille le 09-05-1921 à Saint-Adalbert 
  Et Cécile Hunter le 26-09-1932 à Saint-Pamphile 
  Et Marie-Anne Gauvin le 12-09-1945 à Saint-Pamphile 
 Gérard et Ida Chouinard le 30-07-1924 à Sainte Perpétue 
 
9 e génération 
Gérard et Ida Chouinard le 30-07-1924 à Sainte Perpétue 
 Béatrice et Tobie Poitras le 15-05-1946 à Saint-Pamphile 
 Jeannette et Joseph Ouellet le 11-10-1950 à Saint-Pamphile 
 Philippe et Thérèse Labonté le 23-06-1955 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Yvette et Paul Labonté le 23-06-1955 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Léo et Lucille Grenier le 21-09-1955 à Lac-Frontière 
 Lucille et Claude Chassé le 12-09-1959 à Saint-Pamphile 
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10 e génération 
Philippe et Thérèse Labonté le 23-06-1955 à Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 Yvon et Nicole Blanchet le 25-07-1980 à Saint-Adalbert 
 Francine et Pierre Morin 
 Lise 
 Denis et Thérèse Bernier 
 Aline et Benoit Lafontaine 
 Alain 
 Christiane 
 
11 e génération 
Yvon et Nicole Blanchet le 25-07-1980 à Saint-Adalbert 
 Johnny et Karine Roy  
  Laéka 
 Katy et David Pelletier 
  Alycia 
  Alexandra 
 

Coronavirus COVID‐19 
La Ville de Montmagny réitère l'importance de limiter les déplacements interrégionaux 

 

Montmagny, le 2 octobre 2020 – Alors que la région de Montmagny est demeurée dans la zone orange dans la nuit 
du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre, la Ville de Montmagny tient à rappeler l’importance de respecter les 
mesures préventives. Les risques de propagation du coronavirus dans la région sont bien présents et la vigilance est 
de mise afin de réduire les risques d’éclosion. 

Tel que préconisé par le gouvernement du Québec et la Santé publique, il est fortement recommandé d’éviter tous 
les déplacements non essentiels entre les régions sociosanitaires, particulièrement entre les zones rouges et orange. 
De plus, les résidents des zones rouges ne doivent pas exercer les activités qui leur sont interdites dans leur région 
sociosanitaire à  l’intérieur d’une zone orange et  jaune telle que  fréquenter un bar ou s’attabler dans une salle à 
manger.  La  Ville  de  Montmagny  invite  les  citoyens  à  limiter  leurs  déplacements  à  l’intérieur  de  leur  région 
sociosanitaire et à éviter de se déplacer vers des zones rouges. Elle invite également les commerces, les entreprises 
et les organisations à appliquer ces recommandations. 

Il est primordial de maintenir les mesures sanitaires telles que le lavage des mains, la désinfection des lieux, le port 
du couvre‐visage, la distanciation physique et l’ensemble des gestes barrières qui permettent de diminuer les risques 
de propagation du coronavirus.  

Accès restreint aux résidents des zones rouges 

Pour limiter les sources potentielles de propagation du virus, protéger l’économie locale et la population, la Ville de 
Montmagny  a  décidé  d’appliquer  certaines mesures  supplémentaires.  En  effet,  il  ne  sera  pas  possible  pour  les 
résidents des zones rouges de s’inscrire aux activités sportives et socioculturelles du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. Les personnes visées par cette consigne et inscrites à des activités ont déjà été avisées 
de cette restriction. Cette règle s’applique également à l’ensemble des infrastructures municipales. 

Enfin, dans  le but de protéger sa clientèle de même que  la population environnante,  le Camping Pointe‐aux‐Oies 
acceptera uniquement  les visiteurs en provenance des zones orange et  jaunes. Les campeurs en provenance des 
zones rouges et qui ont une réservation seront entièrement remboursés. 

« Mes confrères et mes consœurs des municipalités de la Chaudière‐Appalaches sont tout comme moi soucieux à 
l’égard des risques potentiels d’éclosion qui pourraient faire basculer  l’ensemble de  la région dans  le rouge. Afin 
d’inverser la tendance et de casser la vague, j’invite chaque personne, chaque commerce et chaque organisation à 
faire preuve de prudence et à mettre en place les mesures nécessaires pour contrer la propagation de la pandémie. 
Ensemble, tâchons de maximiser nos chances de rester en zone orange pour la survie de nos commerces et le bien‐
être de notre population. », a exprimé M. Rémy Langevin, maire de la Ville de Montmagny. 
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1. a‐ Rép.: Etre dans une mauvaise situation 
b- Rép.: être sentimental, naïvement romantique 
c- Rép.: suiveur. Imitateur, girouette      
d- Rép.: A la tombée du jour. 
 

2. a-  Rép. : Un miroir 
b-  Rép. : Henri 
c-  Rép. : Un secret 

 
3. Rép. : laid : qui n’est pas beau 

           laie : la femelle du sanglier 
 

4. a- Un Ciré (Si-ré)  
b- Une Couverture (Cou-vert-tu-re) 

  

(p.	20) 
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ARNAQUE AMOUREUSE : DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE FRAUDEURS 

Montréal,  le  15  septembre  2020    –  La  Sûreté  du  Québec,  procède  actuellement  au 

démantèlement  d’un  vaste  réseau  d’arnaque  amoureuse.  12  arrestations  sont  prévues 

aujourd’hui  dans  les  régions  de  Québec, Montréal  et  de  l’Outaouais,  dont  celle  de  la  tête 

dirigeante de ce réseau et deux de ses complices, soit Sogli Espoir Kouassi, Akissi Christelle Semon 

et Yapo Landry N’Cho, tous âgés dans la trentaine. 

L’enquête nous a permis de démontrer que ce stratagème d’arnaque amoureuse était en cours 

depuis quelques années. Les victimes ciblées étaient des personnes vulnérables, pour la plupart 

âgées et elles étaient repérées par l’entremise de sites de rencontres et des réseaux sociaux. Ainsi, 

ce sont une cinquantaine de victimes qui ont été arnaquées par ces fraudeurs, qui ont amassé 

une somme totale de 2,3 M$. 

Les personnes arrêtées aujourd’hui devraient comparaître par vidéoconférence afin de faire face 

à des accusations de fraude ou de recel, selon leur degré d’implication dans ce dossier. Un bilan 

complet  des  arrestations  sera  communiqué  ultérieurement.  Cette  opération  est  réalisée  en 

collaboration avec de nombreux partenaires,  tels que Revenu Québec,  l’Agence du  revenu du 

Canada, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et les 

autorités policières de la Côte d’Ivoire. 

Selon nos  informations, d’autres personnes pourraient être victimes de ce réseau. Ainsi, toute 

personne ayant été victime de cette fraude est invitée à contacter son poste de police local. 

Enfin, la Sûreté du Québec invite les citoyens à demeurer vigilants face à ce type de fraude. À cet 

effet, deux outils sont disponibles en ligne :  

 Ma relation est‐elle sécuritaire ? : un outil s’adressant aux personnes qui ont des doutes 
sur leur relation en ligne; 

 Rompre avec la fraude : un outil s’adressant aux personnes qui soupçonnent qu’un 
proche est aux prises avec une arnaque amoureuse. 
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BILAN DES CONSULTATIONS PUBLIQUES DISPONIBLES EN LIGNE 
Complexe culturel et sportif en santé globale:  

Bien plus qu’un bâtiment, un milieu de vie pour la communauté !  
 

 

Montmagny, le 13 octobre 2020 — Un projet de complexe culturel et sportif de santé globale et durable qui va bien au-
delà du sport et de la culture. Voici le message principal retenu lors des consultations publiques tenues en janvier et 
février 2020, et malgré la pandémie, le dossier est toujours vivant et bien d’actualité. Ce projet de complexe, qui serait 
localisé sur le site actuel de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, répond assurément à un besoin criant 
d’infrastructures modernes, tant au niveau sportif que culturel, mais se veut avant tout un projet rassembleur qui 
positionne l’éducation et mise sur un concept très large de santé globale et durable pour la communauté. « Les gens 
nous ont clairement exprimé qu’ils souhaitent avoir accès à des infrastructures culturelles et sportives de qualité, pour 
les jeunes mais aussi pour la communauté, mais surtout qu’ils souhaitent avoir accès à un lieu de vie pour tous qui soit 
multifonctionnel, innovant et intergénérationnel » de mentionner Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de 
Montmagny.  
 
Santé globale et durable ça signifie quoi au juste ? 
On parle de santé globale quand les dimensions physiques, sociales et psychologiques sont réunies. Le projet de 
complexe, dans son entièreté, mise sur ce concept : Offrir des infrastructures sportives (palestre, complexe aquatique, 
plateaux de sports, etc.) ; se doter d’infrastructures culturelles (salle de spectacle moderne et attractive pour les artistes 
et pour l’enseignement en technique de gestion de scène, lieu de rassemblement pour jouer de la musique, cours 
d’informatique, de langues, etc.) et procurer un milieu de vie social pour tous les âges en favorisant les échanges et les 
rencontres (café, wifi, salle d’allaitement, espaces fenestrées attenant à certaines salles). Le tout dans une perspective 
de mieux-être. 
 
Pouls des citoyens lors de consultations 
Suite aux consultations publiques à l’hiver dernier dans la région de Montmagny-L’Islet, les commentaires des citoyens 
ont été fort constructifs et inspirants pour la suite des choses. Voici les aspects importants qui en ont découlé :  

 L’attractivité de la région (bonifier l’offre en éducation, sentiment d’appartenance) 
 Accessibilité aux infrastructures par la population (l’aspect financier, transport offert, offre intergénérationnelle, 

plages horaires flexibles et larges) 
 Milieu de vie pour tous (lieu de rassemblement et de socialisation) 
 L’accessibilité aux activités par le biais des technologies (visioconférence, etc.) 
 Lieu multidisciplinaire  

 
Consensus 
Soutenu par sept organismes* du milieu ainsi que par Le Cercle des Ambassadeurs, un regroupement de huit 
personnalités d’affaires de Montmagny-L’Islet, le complexe culturel et sportif en santé globale  et durable se veut un 
projet porteur et innovant pour la région de Montmagny, à nous tous de se l’approprier! 
 
Le compte-rendu complet des consultations publiques est disponible : https://www.montmagny.com/complexe-culturel-
et-sportif/ 
 
*Sept organismes : 
La Chambre de Commerce et Industrie de la MRC de Montmagny, Les Arts de la Scène, l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, le Centre 
de services scolaire de la Côte-du-sud, la Ville de Montmagny, la MRC de l’Islet (reconnaissance du volet culturel)  et la MRC de Montmagny 
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Communiqué de presse 
Diffusion immédiate 

 
 

Projets de centres de la petite enfance (CPE) à  
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Fabien-de-Panet 

On veut connaître votre opinion ! 
 

Montmagny, le 9 octobre 2020 — Face à un besoin signifiant du milieu et à une volonté 
des instances municipales à vouloir implanter des services de garde pour leurs 
résidents et leurs travailleurs, la MRC de Montmagny, en collaboration avec le Centre 
d’aide aux entreprises (CAE) et les municipalités de Saint-Fabien-de-Panet et de 
Saint-François-de-la Rivière-du-Sud, souhaite avoir l’opinion des citoyens quant à 
leurs besoins en service de garde. 
 

Les deux projets de CPE qui sont dans la mire 
depuis quelques mois seraient situés à Saint-
François-de-la-Rivière-Sud et à Saint-Fabien-de-
Panet qui pour sa part, se veut un projet pilote 
intergénérationnel. Afin d’avoir une meilleure 
vision des besoins des résidents et des travailleurs 
de ces municipalités et du type de service de garde 
qu’ils souhaitent, deux sondages respectifs pour 
chacune des entités, sont maintenant disponibles 
en ligne. 
 

Un sondage par territoire 
Pour les résidents et travailleurs de Saint-François, Berthier-sur-Mer et Saint-Pierre, il 
est important de remplir le sondage relatif au projet du CPE à Saint-François. En ce 
qui concerne le CPE de Saint-Fabien, le sondage est ouvert aux gens désireux 
d’utiliser ce service de garde sur ce territoire.  
Pour accéder aux sondages : https://www.montmagny.com/projets-de-centres-
de-la-petite-enfance-cpe-a-saint-francois-de-la-riviere-du-sud-et-saint-
fabien-de-panet-on-veut-connaitre-votre-opinion/#more-11704 
 

- 30 - 
Sources : 
Myriam Fortin 
Soutien aux communications 
MRC de Montmagny 
 

Pour information :  
Anne Guichard 
Agente de développement territorial 
MRC de Montmagny 
418-248-5985 poste 328 
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Les pouvoirs des agents de protection de la faune 
 
Les pouvoirs des agents de protection de la faune (ci-après nommés « agents ») qui 
veillent au respect de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et des 
règlements afférents sont les mêmes que ceux dévolus aux agents de la paix. 
 

Ayant le statut juridique d'agent de la paix, les agents possèdent notamment des 
pouvoirs d'inspection, d'enquête, d'arrestation, de perquisition et de saisie. 
 

En pratique leurs pouvoirs d'inspection leur permettent d’entrer dans d’autres lieux 
qu'une maison d'habitation, à toute heure acceptable, s'ils ont des motifs raisonnables 
de croire à la perpétration d'une infraction en vertu de la Loi et des règlements qui en 
découlent. Par exemple, les agents peuvent exiger à une personne d'immobiliser son 
véhicule. Cette personne doit se conformer à cet ordre sans délai. 
 

Un agent peut également saisir un animal s'il a des motifs raisonnables de croire qu’une 
infraction a été commise. Il peut également saisir tout véhicule ou objet qui a servi à 
commettre une infraction en vertu de la présente Loi ou des règlements applicables. 
 

Selon la Loi, un agent peut, dans l'exercice de ses fonctions, passer ou entrer sur un 
chemin privé sans l'autorisation du propriétaire. 
 

Également, une personne qui donne volontairement un faux renseignement à un agent 
qui agit dans l'exécution de ses fonctions pourrait recevoir un constat d'infraction en 
vertu de la Loi. 
 

En contrepartie, l'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions doit, sur demande, 
s'identifier et exhiber le certificat attestant sa fonction. Les agents doivent également 
respecter plusieurs obligations que leur impose la Loi.  
 

Il est impossible de mettre dans cette chronique tous les pouvoirs, les devoirs et les 
obligations des agents de protection de la faune. Toutefois, vous devez savoir qu’ils ont 
certains pouvoirs et certaines obligations à respecter. Pour plus de renseignements 
relativement à votre situation, consultez-nous. 
 

MB 
 

Œufs frais 
À vendre 

2,50 $/douzaine 
418 223-3305 

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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L’HEURE DE VÉRIFIER VOS AVERTISSEURS 
 
Lors du retour à l’heure normale, c’est l’occasion de vérifier, d’entretenir ou d’installer vos 
avertisseurs de fumée. 
 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec rappelle qu’il faut remplacer la pile lorsque l’appareil émet 
un signal sonore intermittent. Il vaut mieux utiliser le type de pile recommandée par le fabricant, idéalement 
une pile de longue durée, et ne jamais utiliser de pile rechargeable.  
 

Au moins une fois par année, il est conseillé d’aspirer avec une brosse douce l’extérieur et l’intérieur du 
boîtier. Dans le cas d’un avertisseur électrique qui ne s’ouvre pas, on nettoie l’extérieur seulement. Une 
mesure pour empêcher la poussière de s’accumuler sur les capteurs de fumée.  
 

À noter qu’un avertisseur devrait être installé à chaque étage, même au sous-sol. Si un occupant n’entend 
pas l’avertisseur quand il dort, il serait sécuritaire d’en installer un dans sa chambre.  
 

Il est dangereux de retirer la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent. Il est sans doute trop près 
de la cuisine ou de la salle de bain, alors vaut mieux l’éloigner légèrement de ces deux pièces. L’avertisseur 
doit aussi être installé à 100 cm d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air, car ces 
appareils peuvent repousser la fumée et nuire à son bon fonctionnement. 

 
SÉCURITÉ DES AÎNÉS 

 
La maltraitance n'est pas toujours intentionnelle, mais les torts qu'elle cause sont bien réels! 
 

 « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, intentionnel 
ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la 
détresse chez une personne aînée. » (Organisation mondiale de la santé). 
 

Si la maltraitance survient dans une relation de confiance, par exemple de la part d’un membre de la famille 
ou d’un donneur de soins, elle peut être difficile à dénoncer, particulièrement lorsque la personne aînée est 
isolée et en situation de vulnérabilité. 
 

En 2017, le gouvernement s’est doté du Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 
2017-2022. 
 

La maltraitance peut prendre plusieurs formes : elle peut être psychologique, physique, sexuelle, matérielle, 
financière ou organisationnelle1. Elle peut aussi comporter de la discrimination fondée sur l’âge (âgisme) et 
une violation des droits et des libertés individuels et sociaux. Dans tous les cas, elle peut causer de la détresse 
et laisser des séquelles importantes. Dans les cas extrêmes, elle peut même mener au suicide.  
 

Sans en connaître l’ampleur réelle au Québec, on estime que la maltraitance touche environ 7 % des aînés. Si 
on ajoute les personnes qui sont affectées par la maltraitance d’un proche, ça fait beaucoup de monde! Il faut 
agir maintenant. 
 

Si vous croyez être victime de maltraitance ou si vous connaissez une victime, contactez la Sûreté du Québec. 
Il existe aussi un programme ayant pour but de sensibiliser pour mieux prévenir, mais aussi pour outiller les 
personnes et de les aider à se sortir d’une situation de maltraitance : 

 

 Vieillir en liberté, en toute sûreté, une collaboration entre la Sûreté du Québec, la FADOQ, la Banque 
Nationale, Protectron et Provigo. 
Contactez la Sûreté du Québec ou visiter le site Internet :  
(http://www.troussesosabus.org/trousses/trousse_f/repertoire_fiches/prevention/P-Fi-12.pdf);  

 

1 La maltraitance organisationnelle fait référence à une situation préjudiciable, créée ou tolérée par les 
procédures d’organisations (privées, publiques ou communautaires) responsables d’offrir des soins ou des 
services de tous types, qui compromet l’exercice des droits et des libertés des personnes. 
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Réflexion  

Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. Josué 24. 15 
Tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par 
Dieu. Galates 4. 7 
 
Libéré de l’esclavage 
Le commerce des esclaves est interdit en France depuis 1815, mais il n’a été 
aboli définitivement par l’État français qu’en 1848. Sur le plan international, 
l’esclavage a été maintes fois combattu et, depuis la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de l’ONU (décembre 1948), officiellement, il devrait 
avoir disparu de la surface du globe… 
Mais d’autres formes d’esclavage existent : drogue, alcoolisme… Et par-
dessus tout, l’humanité reste esclave de celui que la Bible appelle Satan. Lui, 
“le chef de ce monde” (Jean 12. 31) domine sur tous depuis l’entrée du mal au 
jardin d’Éden. Son but est de nous conduire vers la mort éternelle. 
Mais Christ est venu pour nous arracher des mains de ce grand possesseur 
d’esclaves. Il a aboli le plus grand esclavage. Il offre à celui qui se repent, non 
seulement la liberté, mais aussi un avenir éternel dans la maison de son Père. 
Il est élevé, le prix que Jésus a dû payer pour m’acquérir la liberté : le prix de 
sa propre vie ! “Vous avez été achetés à grand prix” (1 Corinthiens 6. 20). 
Le croyant, libéré de l’emprise de Satan, son pire ennemi, se met alors au 
service de Jésus Christ, son nouveau Maître. Les apôtres se nomment tous 
“esclaves de Jésus Christ” ; mais cet esclavage n’a rien à voir avec celui qui 
initialement était le leur (et le nôtre). Il est librement consenti avec joie. Leur 
Maître est si bon que c’est un honneur, une joie de le servir ! 
Et vous, qui est-ce que vous servez ? Si c’est le Seigneur Jésus, alors, vous êtes 
vraiment libre ! 
 

                
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. 

Le Beau Regard Page 35 Novembre 2020



 



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 
1  Heure normale  
MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

2 Bac vert 

REUNION 19h30 
Conseil municipal 

3 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

4 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 
  

5  
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h  
École, local R-33  

6
 

7  
 

8    
MESSE   
10h30 à Sainte-Lucie 
Église  
 

9   
 
 

10 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

11 JOUR DU SOUVENIR 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  Bac bleu
13h à Saint-Just 
Église 
 BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Line 

12  
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

13         
 

14            
 

15    
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 
 

16  Bac vert 
 

17  

BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

18 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

19 
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie  

20 

 
21   
 
 

22   
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

23  
 

 

24
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

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

26 
MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

27 
 
 

28     
 

29  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

30   Bac vert 
  

 Halloween 31 octobre
Les pompiers feront 
distribution de 
bonbons dans la cour 
de la caserne de 17h30 
à 20h. 
Tous les enfants sont 
chaleureusement 
invités! 

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.  
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