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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 Gilbert Asselin 

 
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. 9 Concours Maisons décorées 
P. 10 Horaire des messes 
P. 11 Joujouthèque 
P. 12 Bistreau d’érable 
P. 13 Un cerveau alerte 
P. 14 Fête de Noël 
P. 15 Marché Sainte-Lucie 
P. 16 Bibliothèque La Bouquinerie 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Coin du lecteur – Le courage 
P. 19 S’isoler 
P. 20 Vie d’Église 
P. 21 Paniers de Noël 
P. 22 Bureau de poste 
P. 24 Généalogie – Poulin 
P. 26 CISSS 
P. 28 Soyez là pour vous 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Vœux 
P. 31 Vœux 
P. 38 FABLAB industriel 
P. 39 Capsule SQ 
P. 40 Capsule droits 
P. 41 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 SANS PUBLIC CAR ZONE 
ROUGE  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, celle du 7 et 21 décembre doivent être 
en huis clos (sans public)... 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 7 et 21 décembre 2020. Regardez les avis publics pour connaître les nouvelles dates dès janvier 2021. 
Probablement que la première rencontre du conseil se fera le lundi 11 Janvier 2021. 
 
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 mardi 8 décembre (rendez-vous à l’extérieur) et du 24 au 4 janvier 
2021 pour la période des fêtes : jours 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.  

 De la part de tous les membres du conseil, passez de joyeuses fêtes, reposez-vous et revenez-
nous en forme pour la nouvelle année 2021! Des souhaits de santé, de bonheur et de prospérité pour la 
prochaine année… 

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 

 

OFFRE SPÉCIALE POUR LE TEMPS DES FÊTES : 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI ACHETÉ POUR LE TEMPS DES FÊTES: 
Il reste des livres du centenaire ainsi que des livres de recettes. Le livre de recette est à 15$ seulement (une baisse 
de 5$) et le livre du centenaire à 50$ seulement. Ou faites un deux en un en offrant les deux ensembles. Pour 
information, contactez Bianca au (418) 223-3122 #1. 
 

JOUJOUTHÈQUE : COU‐COU, C’EST  LE TEMPS DES  FÊTES, TU VEUX DES  JEUX DE 
SOCIÉTÉ, DES JEUX POUR TES PETITS ENFANTS…VIENT NOUS VISITER !!! 
Voir Page :__11__  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
Halloween autrement : le bilan  

 
Montmagny, le 24 novembre 2020 – À Sainte-Lucie-de-Beauregard et Lac-Frontière, petits et grands ont profité du beau 
temps et de la pleine lune pour collecter leurs bonbons, mais de façon bien différente cette année dû à la pandémie. 
Organisée par les pompiers des deux municipalités et financée par les municipalités et comité de loisirs, la fête d’Halloween 
a été un bel événement rassembleur.  
 
Mentions spéciales aux pompiers Jerry Gonthier, Tony Bourque et Yves Paré pour leur temps, à Madame Denise Mercier 
pour son originalité à emballer les friandises dans des sacs à légumes et à tous les petits mousses qui ont participé à l’activité 
avec grand bonheur.  

- 30 – 
 

Source : Myriam Fortin, soutien aux communications, MRC de Montmagny 
Information :Bianca Deschênes, Directrice générale de Sainte-Lucie-de-Beauregard 418 223-3122 
 
Photos :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention des incendies !! 
Un petit article du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

Prévenir les risques d'incendie lorsque 
vous décorez pour le temps des Fêtes 

À l’approche du temps des Fêtes, gardez en tête les conseils de prévention suivants afin de décorer 
en toute sécurité. 

Arbre de Noël 
Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un arbre naturel. 
Si vous choisissez un arbre naturel : 
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 Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se détachent pas facilement. 
 Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Arrosez-le tous les jours. 
 Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, 
foyer, etc.). 
 Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec. 
 Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous débarrasser de votre arbre; 
plusieurs organisent des collectes pour transformer les arbres en compost. 
 

Lumières décoratives 
Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC. 
Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les ampoules DEL. 
Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou 
fendillées. 
Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même tension électrique que les anciennes. 
N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour l’intérieur, et vice-versa. 
Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article utilisé à l’extérieur. 
Ne surchargez jamais le circuit électrique. 
Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives lorsque vous quittez la maison ou 
allez au lit. 
Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour éviter qu’elles soient endommagées 
par les intempéries et le soleil. Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long 
terme. 

Cordon de rallonge 
Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cordons homologués par un organisme 
reconnu comme CSA ou ULC. 
Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble risque de surchauffer et de provoquer 
un arc électrique. 
Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous qu’il est 
conçu pour un usage extérieur. 
Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre 
d’alimentation. 
Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui 
marchent dessus et la friction occasionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie. 
Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être 
endommagée si la porte se refermait dessus. 
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

Lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le 
permis n’est pas obligatoire, vous devez nous en aviser pour éviter le 
déplacement inutile des pompiers. Alors, si jamais vous avez de la matière à faire brûler 
et que ce n’est pas dans un baril, ni un foyer, n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, 
M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau 
au 223-3122 #1 aux heures régulières d’ouverture du bureau ou M. Pierre Bolduc au (418) 249-
8554. 
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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 !! 

Les randonnées pleine lune sur le Sentier le Défricheur – Boucle de 9 km dédiée à la marche 
hivernale, au Fatbike et à la trottinette des neiges. Deux stationnement disponibles : Accueil 
de Sainte‐Lucie et Stationnement Défricheur sur le rang 6 O.  
On se donne rendez‐vous à 18h30 au bureau d’accueil touristique pour marcher à la pleine 
lune : 
‐De 18h30 à 20h30: le lundi 30 novembre, le mercredi 30 décembre, le jeudi 28 janvier, le 
samedi 27 février ; 
Ainsi que le dimanche 28 mars : de 19h00 à 21h00 
 

‐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 ! ) 

 
COURS DE RCR À SAINTE-LUCIE 

FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL (16H)  
Nous vous invitons tous à faire partie de notre formation de secourisme en milieu de travail avec la 
municipalité de Ste‐Lucie‐de‐Beauregard! 
 
La CNESST a une réglementation qui concerne les entreprises avec un employé et plus. Celle‐ci stipule qu’un 
nombre minimal d’employés doit être formé à titre de secouriste en milieu de travail tous les 3 ans. 
Puisque c’est un règlement, elle accorde des subventions aux entreprises, afin que la formation soit 
subventionnée à 100%. 
 
Lors de la formation, vous découvrirez comment procéder à la réanimation et aux premiers soins  
‐ Réanimation cardio‐respiratoire avec utilisation défibrillateur 
‐ Désobstruction des voies respiratoires (technique Heimlich) 
‐ Anaphylaxie (réaction allergique sévère, utilisation d’un Epipen) 
‐ Urgences médicales 
‐ Traumatisme tête/colonne et immobilisation d’un membre 
‐ Pansements et plaies diverses (engelures, brûlures, fractures, hémorragies) 
‐ & voir les plus gros accidents courant en milieu de travail 
COÛT (lorsque formation non subventionnée) :  
112.00$ avant taxes, / 128.77$ $ taxes incluses par participant. 
Payable par carte de crédit par téléphone ou par virement interac pour un participant à titre personnel. 
Payable après la tenue de la formation, s’il s’agit d’une entreprise. 

DATES : 20‐21‐27 et 28 janvier 2021 
HEURES : Formation de soir offerte de 18h30 à 22h00, les 4 soirs. LIEU : Salle communautaire de l’école de Ste‐
Lucie‐de‐Beauregard au 19 route des Chutes, G0R 3L0. 
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CERTIFICATION : La certification est reconnue par la CNESST et la fondation des maladies du cœur, valide pour 
une durée de 3 ans. 
SPÉCIFICATIONS : Vous pouvez suivre la formation à titre personnel en tant qu’individu, ou bien par le biais 
d’une entreprise, qui a accès à un nombre de subventions tous les 3 ans pour former des employés. 
SUBVENTIONS : Les subventions sont calculées par Entreprise enregistrée à la CNESST, en fonction du nombre 
d’employés sur le registre de paie, et/ou par le nombre de quarts de travail.  
POUR INSCRIPTIONS OU RENSEIGNEMENTS :Contacter Olivia Nadeau de chez Formation Urgence Vie, soit par 
téléphone ou par courriel. (onadeau@fuvinc.ca) 1800‐418‐9399 #3314 
 
 
 
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 : 
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 
 
 

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; 
 

‐Horaire pour le mois de décembre 2020 étant donné qu’il reste des vacances à prendre. Alors, voici les journées où 

Mme Gagné sera présente au bureau et les journées où elle sera en vacance. De plus, elle sera en vacance la semaine du 

4 au 8 janvier 2021. Donc, le retour au bureau est prévu pour le 11 janvier 2021. De joyeuses Fêtes à toutes et à tous! 
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Valérie Gagné, Inspectrice municipale 
Responsable des municipalités : Notre‐Dame‐du‐Rosaire, Saint‐Paul‐de‐Montminy,  
Sainte‐Apolline‐de‐Patton, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard et Sainte‐Euphémie‐sur‐Riv.‐du‐Sud 

Tél. : (418) 248‐5985 poste 342 
Courriel : vgagne@montmagny.com 

 
***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.)** 
 

Joyeux temps des fêtes  et doublez de précautions en ce temps de pandémie!! 

Je vous souhaite des fêtes inoubliables à vous et à votre famille, et tout ce qu’il y a de 
mieux en 2021, espérant que tout aille mieux. Demeurez vigilants… 
En mon nom et au nom de tous les conseillers, je vous transmets mes meilleurs vœux, à 
vous et à vos êtres chers. Que l’année qui s’amorce soit prélude à une année de paix, de 
santé, de bonheur et d’amour. Revenez reposés et souriants, alors que nous travaillerons 
fort au développement et à la prospérité de nos collectivités. 

M. Louis Lachance, maire 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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CONCOURS  
DE MAISONS DÉCORÉES 
DE NOËL DE STE-LUCIE 

Bulletin d’inscription au Concours de maisons décorées de Noël 
Retournez ce coupon accompagné d’une photo par la poste, par courriel (ste-lucie@globetrotter.net) ou 
déposez-le dans la boîte extérieure à la municipalité. 

 
NOM:  _____________________________________________ 

ADRESSE:  _____________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE:  ______________________________ 

COURRIEL:  _______________________________________________ 

À GAGNER 
1er prix:  100 $ 
2e prix:  75 $ 
3e prix: 25 $ 
chez différents marchands de la municipalité  

(tirage au sort le 22 décembre à 16h) 
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Bonjour à vous, 

Prenez note que l'horaire des messes et des célébrations 

pour décembre et janvier  n'est pas encore déterminé à 

cause de la zone rouge (Covid-19) dans laquelle nous nous 

trouvons. 

Si la situation change, l'horaire apparaîtra au feuillet 

paroissial. 

Merci de votre compréhension. 
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Maintenant située à 
même le bâtiment de 
l’école et de la 
Municipalité de Ste-
Lucie-de-Beauregard 
au 19, route des Chutes 

 
ZONE ROUGE 

SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT 
 
 
L’’accès au local est maintenu, mais sans 
circulation des abonnés.  Le port du masque 
est obligatoire 
 
Vous pouvez profiter du service de prêts et 
retours de jeux avec distanciation physique.  
Les jeux retournés sont mis en quarantaine 
pour une période de 24 heures. 
 
Vous devez suivre les règles sanitaires de 
l’institut national de la Santé publique du 
Québec, appliquer en tout temps la 
distanciation physique de 2 mètres et vous 
désinfecter les mains. 

Coût:  10 $ pour l’emprunt de 
10 items ou 20 $ pour 25 items.  Le 
prêt est d’une durée d’un mois. 

Pour les organismes, écoles et 
municipalités, le coût est de 100 $ 
annuellement pour un nombre illimité 
de prêts pour une durée de trois 
mois. Tous les fonds amassés 
serviront à entretenir le matériel et à 
l’achat de nouveaux jeux.  Pour un 
coût entre 50 et 100 $, il est possible 
de louer des jeux gonflables (prix 
sujets à négociation). 

N.B. Lors d’un prêt en décembre, vous 
bénéficiez de 2 mois car la joujouthèque n’est 
pas ouverte en janvier. 

HEURES 
D’OUVERTURE 

 
Le 1er jeudi du mois de 
18h30 à 20h00 
(possibilité d’ouverture 
sur demande en 
téléphonant à M. Gaston 
Roy au 418 223–3305. 

Point de service Ste-Lucie 
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 Par Valère Roseberry 
	

   
Vérifions vos connaissances générales 

1.  Que signifie ce mot: 
  a- quiproquo    
       Choix de réponse: un propos désordonné; un jugement erronné; ou un 
malentendu 
       Rép.: _____________________________________ 
 
  b- une règle étique 
       Choix de réponse: une règle morale; une règle spéciale; ou une règle 
défectueuse 
       Rép.: _____________________________________ 
 
 c- escarpin 
       Choix de réponse: une echarpe; un chapeau en fourrure; ou une 
chaussure à talon haut 
       Rép.: _____________________________________ 
 
 d- concave  
       Choix de réponse: rencontre des cardinaux pour l’élection d’un pape; un 
mirroir; ou un un creux dans un objet. 
       Rép.: _____________________________________ 
	

2. Quelle est la différence entre: 
      a- église et Église 
           Rép.: __________   ___________ 
 
      b- Cathédrale et Basilique 
           Rép.: __________  ____________ 
 
      c- la nef, le choeur et l’abside 

    Rép.: __________ 
             __________ 
             __________ 

      d- une aube et une chasuble 
   Rép.: __________ 
             __________ 
	

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 19 décembre 2020 
 

Sur le terrain de l’école de midi à 15h 
 

*************************************** 
 

À l’heure de la Covid-19 en zone rouge la Fête de Noël 
change d’allure… 

Le Père-Noël sera présent sur le terrain de l’école le 19 
décembre dès midi avec plein de cadeaux ! 
Afin de respecter les règles émises par le 

gouvernement nous vous accueillerons par bulle 
familiale. Nous vous proposerons une balade en 

calèche en famille, toutefois les enfants de 10 ans et 
plus et les adultes devront porter un masque dans la 
calèche. Nous tiendrons notre traditionnel encan à 
Nicolas. Vous aurez accès au gymnase de l’école une 

famille à la fois. 
 
 

************************************************** 

Soyez assuré que Saint-Nicolas fera 

tout en son pouvoir pour mettre de 

la joie dans le cœur des enfants ! 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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Marché Sainte-Lucie, un détour à saveurs locales 
 

Montmagny, le 18 novembre 2020 – En début d’année, la propriétaire du Marché Sainte-Lucie, Mme 
Louise Couette a travaillé fort pour restructurer son entreprise d’alimentation aux réalités économiques et 
sociales de sa municipalité. Se présentant comme un commerce de proximité, le Marché Sainte-Lucie mise 
sur un  bon service à la clientèle, à l’écoute de celle-ci et propose une offre de produits aux couleurs 
locales.  
 
Nouveaux produits 
En plus d’avoir effectué un réaménagement, le marché Sainte-Lucie offre dorénavant aux résidents et 
touristes une grande nouveauté de produits et de mets cuisinés qui conjuguent parfaitement avec la réalité 
familiale et professionnelle de sa clientèle. Mets cuisinés à emporter tels que soupes et potages, pâtes, 
sauce spaghetti, pizzas et sous-marins divers sont offerts. Notons aussi l’ajout de produits d’entreprises 
locales comme Bleu et Bon, Theo BBQ et Bistreau d’érable. De plus, les amateurs de bières seront 
heureux d’apprendre la variété des bières de microbrasseries suivantes : Ras L’Bock, Côte-du-Sud, 
Bellechasse et Moulin 7. 
 
Offre touristique 
Un marché d’alimentation au goût du jour est un facteur de rétention et un plus pour mousser 
l’achalandage de l’offre touristique. Au cœur du Parc des Appalaches, il va s’en dire que le marché peut 
être un élément non négligeable pour les amoureux de plein air qui louent des refuges et chalets ou qui 
vont en randonnée afin de se procurer un lunch ou un breuvage réconfortant à consommer au sommet du 
Sugar Loaf. Le marché se veut également un incontournable pour les motoneigistes qui sillonneront le 
territoire sous peu. Convaincu que ces nouveautés sauront plaire à ces derniers, le marché Sainte-Lucie 
cible cette clientèle importante pour l’économie régionale.  
 
Pour la suite 
La propriétaire aimerait, lorsque les mesures sanitaires seront plus favorables, offrir un coin repas et plats 
complets de style « comfort food » pour satisfaire une clientèle plus large. La municipalité est fière de 
constater ces efforts déployés pour diversifier l’offre et incite la population à découvrir ou redécouvrir son 
marché! Encourageons l’achat local plus que jamais! 
 
Pour plus d’information, consultez le Facebook MarcheSteLucie 
 
 
Source : Myriam Fortin, Soutien aux communications, MRC de Montmagny 
 
Information : 
Louise Couette, Marché Ste-Lucie  (418) 223-3761 
Bianca Deschênes, Directrice générale de Sainte-Lucie-de-Beauregard 418 223-3122 
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Du 11 novembre au 15 décembre, un coupon vous sera remis lors de chacune de vos visites avec 
emprunt ou prêt PEB pour le tirage d’un bon d’achat de 25 $ à la Librairie La Pagaille.  Tirage le 
mercredi 16 décembre à 16h30:  3 certificats-cadeaux de 25 $ à la Pagaille (1 pour les jeunes, 
1 pour les adultes et 1 pour les bénévoles). 
 
Du 17 octobre au 14 novembre 2020, le Réseau BIBLIO CNCA vous invite à participer au concours 
en ligne ABONNE-TOI et RÉABONNE-TOI À TA BIBLIO!  À gagner, un iPad d’Apple.  Tirage le 
vendredi 20 décembre au centre administratif du réseau.   
 
La Table des bibliothèques fera une remise de 50 $ en produits locaux et La Bouquinerie remettra 
un panier-cadeaux du Bistr’eau d’érable. 

 

PAS UN, PAS DEUX 
MAIS TROIS 
CONCOURS ! BON D’ACHAT  

DE 25 $ 

NOUVEAUTÉS 

 

 

 

Enlèvement  Nickel boys Un viol ordinaire 
Daniel Lessard Colson Whitehead Jeannette Bertrand 
Roman policier roman basé sur  roman de littérature 

 une histoire vraie 

Heures d’ouverture 

Tous les mercredis de 18h30 à 19h30 et le 1er mercredi 

du mois de 15h30 à 16h30. 

La Bouquinerie sera fermée du 17 décembre au 12 

janvier .  Réouverture le mercredi 13 janvier, et ce, 

comme l’horaire du 1er mercredi du mois. 

 
ZONE ROUGE 

SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT 
 

 
L’’accès au comptoir est maintenu, mais sans 
circulation des abonnés dans la bibliothèque.  Le 
port du masque est obligatoire 

 

Vous pouvez profiter du service de ramassage au 
comptoir ou à la porte, des services d’échange et 
de prêt entre bibliothèques (PEF), du service de 
prêts et retours de documents au comptoir avec 
distanciation physique et des services en ligne.  
Les documents retournés sont mis en 
quarantaine pour une période de 24 heures. 
 

Vous devez suivre les règles sanitaires de 
l’institut national de la Santé publique du 
Québec, appliquer en tout temps la distanciation 
physique de 2 mètres et vous désinfecter les 
mains. 
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    Votre bibliothèque vous souhaite 
Un joyeux temps des fêtes  

	

 Concours	pour	les	abonnés		
 Chaque	visite	à	la	bibliothèque	avec	emprunt	ou	prêt	PEB	jusqu’au	16	décembre	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.		

 

 La	Table	des	Bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	offre	un	panier	cadeau	d’une	valeur	
de	50	$	de	produits	locaux	dans	le	cadre	du	concours	«Abonne‐toi	ou	réabonne‐toi	à	ta	
biblio».	 Donc	 tous	 les	 nouveaux	 abonnés	 et	 les	 réabonnés	 auront	 droit	 à	 un	 bon	 de	
participation	pour	ce	tirage	et	ce,	jusqu’au	16	décembre.	

Merci	à	tous	nos	abonnés	et	Bonne	chance	!	
 

 Journée	internationale	des	bénévoles	le	5	décembre	
	

	
	

À	l’occasion	de	la	journée	internationale	des	bénévoles,	la	bibliothèque	tient	à	remercier	tous	
ses	bénévoles	qui	s’impliquent	pour	faire	en	sorte	qu’il	est	possible	d’offrir	ce service	à	notre	
municipalité.		

Merci	d’illuminer	nos	vies	!	
 

	

 Horaire	du	temps	des	fêtes	
La	bibliothèque	sera	fermée	à	partir	du	17décembre	et	sera	de	retour	avec	l’horaire	régulier	
mercredi,	le	13	janvier	2021.		
N’oubliez	pas	de	téléphoner	à	la	bibliothèque	au	223‐3122	poste	5	avant	de	vous	déplacer	
lorsque	qu’il	y	a	tempête. 

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

	

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

(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:		alabouquinerie@hotmail.com	
Horaire	

			Mercredi	18h30	à	19h30		
Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	
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Aucun rapport avec des personnes connues 

LE COURAGE  

Ils se sont rencontrés à l’occasion d’une noce. Un an plus tard, ils se mariaient. Elle déménage avec son mari dans 

la paroisse de celui‐ci. Ils avaient une maison, une grange‐étable et un petit poulailler. Tout allait très bien. 

Rosa est enceinte. Fred travaille d’une noirceur à l’autre. Elle donne naissance à une fille en mai. Rosa est heureuse, 

mais Fred décide de partir  travailler dans une paroisse en défrichement pour ouvrir des  lots pour de nouvelles 

familles. Il laisse Rosa seule avec un bébé d’un mois. Fred ne donne aucune nouvelle à sa femme et ne lui envoie 

pas d’argent non plus.  

Elle avait le lait de sa vache et les œufs de ses poules. Deux œufs par jour pour déjeuner et diner. Une soupe au lait 

épaissit à la farine et un peu de sel. Elle ajoutait un œuf à la coque tranché. Le souper, du bouilli sucré avec de la 

cassonade. Sept jours sur sept pendant 4 mois. Enfin, elle reçut des nouvelles, car le dimanche les gens allaient à la 

messe, au bureau de poste et au marchand général. Elle n’avait pas un sou pour l’épicerie. Son mari lui dit de le 

rejoindre. Alors, elle loue deux charrettes pour les meubles, le poêle à bois, la cage de poules, lingerie, vaisselle, 

chaudron, article pour le lavage, vêtements et même les deux tapis faits à la main que nous ne pouvions pas laver. 

Il fallait que Rosa tape les tapis au balai.  

En dernier, la vache à lait, Brunette, attachée derrière la 2e charrette et en route. La veille, elle avait fait cuire des 

œufs à la coque et deux pains. Elle apporte aussi le reste de la farine, la levure, le sel, le sucre et la graisse. Elle 

verrouille les portes. C’est le départ. Arrivé au chemin de portage, des aunes et des souches. Rosa fait 5 milles à 

pieds avec sa fille de 5 mois dans les bras. Ce fut long. Elle pensait que son mari lui avait construit une maison. Elle 

s’encourageait avec ça. Elle arrive enfin pour voir un camp de 5X10 pieds à peine. Même pas de plancher ni de 

fenêtre.  

Fred fait un plancher de bois. Creuse un trou dans le mur pour installer une fenêtre. Fred se rend avec des voisins 

chercher  les  bagages.  Ceux‐ci  avaient  été  volés  par  des  brigands.  Les  deux  hommes  des  charrettes  s’étaient 

endormis après avoir consommé deux caisses de 24 de bières. Rosa et Fred n’avaient plus rien, pas de poêle ni de 

nourriture.  L’hiver serait bientôt là. Comment feraient‐ils pour survivre au froid? Quel malheur! Pourquoi avait‐elle 

suivi son mari? Dans ce temps ‐là, il n’y avait pas d’autre choix. Rosa a eu 11 enfants. Ils sont tous vivants au moment 

où elle raconte son histoire.  

Voilà le miracle de NOËL en avance. Rosa va voir M. le curé qui promet de l’aider. Voilà que l’aide arrive pour le bois 

de chauffage, le poêle à bois, réparation du camp en bois rond, vêtements, nourriture, animaux, ameublement et 

des choses nécessaires. 

Le 1er NOËL  dans les bois fut magnifique malgré l’éclairage aux chandelles. Des gens 

courageux,  confiants et unis dans la pauvreté et dans la charité. À l’âge de 65 ans, 

ils  sont  revenus dans leur ancienne maison afin de vivre une belle retraite. Les 

onze  enfants ont tous de belles familles. Ils sont très fiers de leurs enfants et 

de  leur  descendance. 

 

La famille c’est important.     Je vous aime.                

            Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Vie	d’Église	–	COVID	19	PLAN	«	B	»	pour	l’AVENT	2020	

Depuis  dimanche  dernier,  le  29  novembre, 
l’AVENT  est  commencé.  Pouvons‐nous  en  ce 
mois  de  décembre  2020  préparer  la  venue  de 
notre Sauveur ensemble, en communauté ? Au 
moment  d’écrire  ces  lignes,  nous  ne  le  savons 
pas encore. 
L’expérience  du  printemps  qui  nous  a 
brutalement  obligés  à  célébrer  la  grande 
montée pascale  tout seuls dans nos maison est 
encore  fraîche  à  nos mémoires.  Forts  de  cette 
expérience,  nous  avons  pensé  à  une  « PLAN 
"B" ».  

 

 

 

 

 

 

 
 
Surveillez nos feuillets paroissiaux que vous trouverez dans les endroits habituels chez vous (épicerie, dépanneur, 
caisse populaire, municipalité, etc.). Nous y placerons des pistes pour vivre un AVENT signifiant, des lectures, des 
méditations, des suggestions, en lien avec le thème de l’AVENT 2020,  

Espérer sa présence 
« Vous allez être d’accord avec moi, il n’est pas facile d’entretenir la flamme de l’espérance dans un monde 

où  l’on  vit  le grand « fracas » d’une pandémie. Plusieurs  pays dans  le monde  font actuellement  front  commun 
contre  un  ennemi  hors  du  commun,  la  Covid‐19. Malheureusement,  il  aura  fallu  un  virus minuscule  pour  nous 
apprendre à  travailler ensemble, à regarder ce qui se passe au‐delà de nos  frontières, à mettre en commun nos 
recherches et nos trouvailles pour que  la vie soit préservée. C’est souvent quand ça va mal (maladie, deuil, perte 
d’un emploi ou autre) que les membres d’une famille se serrent les coudes pour traverser une épreuve.  

En ces  temps difficiles où nous devons  faire confiance à  la science et être des citoyens et des citoyennes 
responsables, Dieu nous rappelle qu’il fait partie de notre famille.  Il est présent dans nos gestes d’entraide et de 
générosité,  dans  nos mots  de  réconfort  et  nos  actions  bienveillantes. Quand  une  personne  seule  est  visitée  et 
écoutée, quand une  famille endeuillée est accompagnée, quand un pauvre est nourri, quand un malade ou une 
personne âgée est respecté, il est présent. Ne demandons pas ce que Dieu fait pendant le confinement, il travaille. 
Il  fait du  temps supplémentaire dans  les hôpitaux, dans  les  foyers de personnes âgées, dans  les écoles, dans  les 
familles, dans les banques alimentaires, etc. Il fait partie des services essentiels! Il faut bien se l’avouer et même le 
dénoncer aux autorités, Dieu ne garde pas beaucoup ses distances avec nous, surtout pas  les deux mètres.  Il fait 
constamment des « sorties » et ne respecte pas la quarantaine. Devant les injustices, l’intolérance et la pauvreté, il 
s’implique personnellement et ne dit pas « je m’en  lave  les mains… »  J’ai même  l’impression que  son amour est 
contagieux et qu’il est un super propagateur du virus de la joie. Il ne porte pas beaucoup son masque, car il a déjà 
de la misère à se faire reconnaître quand il vient nous visiter…  
  [Découvrons ou  redécouvrons] Celui qui est déjà  là,  tout proche, et aussi Celui qui s’approche, qui vient 
nous visiter. N’en doutons pas, Dieu est présent dans l’aujourd’hui de notre monde, mais il est aussi en route, il s’en 
vient. Espérons sa présence! » 

Carmelle Laplante  
responsable du Service diocésain de la liturgie du diocèse de Sainte‐Anne 

COVID 19 – PLAN « B » pour la l’AVENT 2020

Espérer sa présence. 
LITURGIE DE LA PAROLE par ZOOM (accessible aussi par téléphone) 

Les vendredi 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 
15h30 

Durée : 45 minutes 
Il sera important de s’inscrire afin que nous puissions vous envoyer l’invitation mais cela ne vous engage pas à 
être toujours présents. Nous attendons vos appels. 

Appeler Marie‐Paule Asselin au (418) 223‐3371 
L’ACTIVITÉ EST POUR NOS QUATRE PAROISSES ET TOUS, ABSOLUMENT TOUS, SONT BIENVENUS 

 
Jean‐Claude ou un autre prêtre sera présent à chacune de ces liturgies de la Parole pour nous accompagner 
dans nos partages et nous aider à « aller plus loin »
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Tous unis pour une levée de fonds virtuelle 

 

« OPÉRATION PANIERS DE NOËL 2020 » 
  

Le 11 novembre 2020 – En raison de  la COVID  ‐19 et du passage de  la région en zone 
rouge,  Les  levées  de  fonds  traditionnelles  n’auront malheureusement  pas  lieu.  C’est 
pourquoi,  la  CDC  ICI Montmagy‐L’Islet  a  réuni  tous  les  dix  comités  bénévoles  et  les 
organisations  responsables  des  paniers  de  Noël  couvrant  27  municipalités,  afin  de 
mettre  en  place  une  levée  de  fonds  virtuelle  pour  les  personnes  en  difficulté  sur  le 
territoire des MRC de Montmagny et de L’Islet.  
 
Le 13 décembre prochain aura  lieu une  levée de  fonds  (type Radiothon) opération des 
paniers  de  Noël de Montmagny‐L’Islet».    C’est  sur  les  ondes  de  la  radio  CIQI  90,3 
diffusera gracieusement cette activité, elle sera aussi retransmise simultanément sur le 
web et les réseaux sociaux. Le journal L’Oie Blanche fera aussi parti des partenaires. 
 

La population est invitée à faire un don sur le site : 
 

http://paniersdenoelmontmagnylislet.blogspot.com/ 
 
« À la CDC nous sommes ravis de la générosité de CIQI 90,3 en diffusant cet évènement, 
avec  la  participation  du  journal  L’Oie  Blanche  cela  nous  assure  une  visibilité 
remarquable.  Je  suis  également  impressionné  par  la  solidarité  des  comités  et  les 
organismes  responsables  font  preuve.  C’est  la  frénésie  de  Noël  qui  s’installe  sur  le 
territoire de nos deux MRC.» lance le codirecteur de la CDC Guy Drouin 
 
 
À titre d’information, un don de 20 $ ou plus donne lieu à l’émission d’un reçu pour fin 
d’impôt. 
 
Les personnes  souhaitant  s’impliquer peuvent  contacter  la Soupe au Bouton au  (418) 
358‐6001 
 
 
Pour info, contacter Guy Drouin au icimontmagnylislet@gmail.com  
Ou téléphoner au (418) 291‐1322 
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Chers clients, 

Nous vous  invitons à profiter du mois de décembre pour 

créer  de  la  joie  dans  votre  vie.  Bien  que  nous  soyons 

actuellement  limités  dans  nos  activités,  il  existe  quand 

même plusieurs options pour vivre la magie des fêtes. Nous 

vous mettons au défi de décorer vos maisons et de prendre 

soin de votre enfant intérieur. Peu importe l’âge que nous 

avons, il est toujours agréable d’avoir du plaisir et de reproduire nos plus beaux souvenirs 

du  temps  des  fêtes.    Par  exemple,  vous  pouvez  cuisiner  votre  recette  préférée  de 

pâtisserie, manger des petits pains chauds, faire un casse‐tête, écouter de la musique de 

Noël, marcher dans la forêt, boire un chocolat chaud, faire un feu à l’extérieur, jouer aux 

cartes, glisser, faire de  la raquette, bricoler, porter votre plus belle robe, vous offrir un 

cadeau, etc. Nous vous encourageons également à expédier des vœux de bonheur à vos 

proches. Pensez à toutes les personnes de votre entourage à qui vous pourriez faire du 

bien en  leur envoyant une carte, une  lettre ou un petit présent par  la poste. C’est un 

sentiment tellement agréable de se sentir aimé.  

Merci d’avoir encouragé votre bureau de poste local tout au long de l’année ! Nous vous 

apprécions beaucoup. Que  la magie de Noël opère dans  la vie de chacun d’entre vous. 

Nous vous souhaitons santé, paix, bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. 

Joyeux temps des fêtes à tous !   

Emilie, Liette et Mélanie 

 

NOUVEAU SERVICE D’ENCAISSEMENT DE CHÈQUES :  

Comme nous n’avons plus d’établissement financier à Sainte‐Lucie, Postes Canada nous 

autorise à encaisser des fonds du gouvernement du Canada. Voici la liste des chèques 

qui peuvent être encaissés au bureau de poste :   

 chèques de Postes Canada 

 chèques de pension Sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral 

 chèque prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) 

 chèque de l’Assurance Emploi du Canada 

 autres chèque d’assurance sociale du gouvernement du Canada 

S’il y a suffisamment de fonds dans  le tiroir‐caisse du bureau de poste, nous pourrons 

vous remettre vos sous en espèce. Toutefois, comme il y a peu de transactions en espèce 

au bureau de poste, il est fort probable que nous soyons dans l’obligation d’ajouter vos 
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fonds à une NOUVELLE carte Visa rechargeable de Postes Canada.  Normalement, il y a 

frais de 15$ pour se procurer cette carte ainsi que des frais de 3$ à chaque fois que vous 

venez  au  bureau  de  poste  pour  la  faire  recharger. Dans  ce  cas‐ci,  pour  encaisser  les 

chèques du gouvernement du Canada, tous les frais de transactions seront annulés.  

C’est une bonne nouvelle. Ce nouveau service vous permettra d’éviter des allers‐retours 

vers les établissements financiers des municipalités voisines pour avoir accès à vos fonds. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la NOUVELLE carte Visa rechargeable, nous 

vous invitons à venir nous voir au bureau de poste ou à communiquer avec nous au 418‐

223‐3999. 

 

DES IDÉES DE CADEAUX DE NOËL QUI FONT PLAISIR :  

En panne d’inspiration ? Voici quelques idées de cadeaux de Noël disponibles au bureau 

de poste:  

 Pièces de monnaie * Venez consulter notre catalogue! 

 Carte cadeau Visa     

 Carte cadeau Home Dépôt 

 Carte cadeau La Baie d’Hudson 

 Carte cadeau Cineplex 

 Carte cadeau Canadian Tire de 25$, 50$ et 100$ 

 Carte cadeau itunes 

 Carte cadeau Amazone 

 Carte cadeau Winners, Homesense 

 Carte cadeau Gap, Old Navy 

 Carte cadeau Air Canada 

 Carte cadeau Playstation 

 

COORDONNÉES :  
26A, rue de l’église, Sainte‐Lucie, G0R3L0 

418‐223‐3999 

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

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

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES :  

Le bureau de poste sera ouvert de 11h à 13h et de 14h à 16h les jeudis 24 

et 31 décembre 2020. De plus, il sera fermé les 25 et 28 décembre. 
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Chronique généalogique 

Poulin 
 
Claude Poulin, né vers 1615, fils de Pascal et de Marie Levert, de Saint Maclou de Rouen, 
(Seine inférieure) France, arrivé au Canada le 11 juin 1636, se marie le 8 août 1939 dans 
la chapelle de Notre-Dame de la Recouvrance de Québec à Jeanne Mercier, fille de Loup 
Mercier et de Jeanne Gaillard, de Mortagne.  Claude Poulin décéda le 17 décembre 1687 
et fut inhumé le lendemain dans l’église de Sainte-Anne de Beaupré.  Il était âgé d’environ 
72 ans.  Jeanne Mercier était décédée trois jours auparavant, âgée d’environ 65 ans. 
 

1ere génération 
Claude et Jeanne Mercier le 08-08-1639 à Québec 
 Ignace et Marguerite Paré le 23-08-1683 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Martin et Jeanne Barette le 21-01-1688 à Sainte-Anne de Beaupré  
 Pierre et Anne Giguère le 13-11-1689 à Sainte-Anne de Beaupré 
 

2e génération 
Martin et Jeanne Barette le 21-01-1688 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Jean et Agnès Drouin le 21-07-1711 à Château Richer 
 André et Catherine Drouin le 18-11-1718 à Château Richer 
     Thérèse Caron le 05-02-1725 à Sainte-Anne de Beaupré 
 

3e génération 
Jean et Agnès Drouin le 21-07-1711 à Château Richer 
 Agnès et Louis Paré le 17-04-1730 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Geneviève et Jean-Charles Jobin le 23-05-1735 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Jean et Louise Renaud le 15-05-1736 à Charlesbourg  
 Marguerite et François Paré le 26-01-1739 à Sainte-Anne de Beaupré 
 Joseph et Angélique Paré le 13-05-1739 à Sainte-Anne de Beaupré 
      Marguerite Huot le 05-11-1747 C. Huot 
 Pierre et Geneviève Boucher le 03-11-1744 S. Joachim 
     Marthe Bolduc le 05-08-1765 S. Joachim 
 Claude et Marguerite Cliche le 10-01-1746 à Charlesbourg 
 Jeanne et Jean-Charles Jobin le 12-06-1747 à Charlesbourg 
 Athanase et Angélique Goulet le 08-01-1748 à Saint-Augustin  
          Madeleine Déry le 01-08-1757 à Charlesbourg 
 

4e génération 
Joseph et Marguerite Huot le 05-11-1747 C. Huot 
 Charles  et Angélique Vachon le 19-02-1781 à Saint-Joseph de Beauce 
 Jean et Geneviève Boulet le 05-10-1784 à Saint-Joseph de Beauce 
 Marguerite et Ignace Veilleux le 14-11-1785 à Saint-Joseph de Beauce 
 

5e génération 
Charles  et Angélique Vachon le 19-02-1781 à Saint-Joseph de Beauce 
 René et Marie Doyon le 19-07-1825 à Beauceville 
  Marcelline Bolduc le 10-09-1833 à Beauceville 
 

6e génération 
René et Marie Doyon le 19-07-1825 à Beauceville 
 François Xavier et Henriette Roy le 06-09-1859 à Beauceville 
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7 e génération 
François Xavier et Henriette Roy le 06-09-1859 à Beauceville 
 Guillaume (William) et Joséphine Gilbert le 14-07-1903 à Saint-Benoît de Labre 
 

8 e génération 
Guillaume (William) et Joséphine Gilbert le 14-07-1903 à Saint-Benoît de Labre 
 Marie-Anna et Auguste Boucher le 21-04-1930 à Saint-Benoît de Labre 
 Alfred Poulin et Yvette Gauthier le 14-08-1940 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Marie-Blanche et Wilfrid Lacroix le 11-08-43 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Alcide et Monique Dubé le 14-06-44 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Jeannette Poulin et Joachim Dubé le 01-06-46 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Benoît et Jeannette Gauthier le 01-06-1946 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Laurette Poulin et Jacques Fournier le 28-04-1947 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Fernand et Monique Duquet le 03-07-1954 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 

9 e génération 
Alcide et Monique Dubé le 14-06-44 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Yvette née le 29-04-0947 
 Thérèse née le 25-01-1949 
 Réal né le 24-06-1952 
 André né le 25-01-1954 
 Gilles né le 18-04-1955 
 Mario né le 25-11-1960 
 Louise née le 10-08-1962 
 

Benoît et Jeannette Gauthier le 01-06-1946 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Ginette née le 07-01-1950 
 
 
 

Une année difficile avec cette pandémie se termine  
et nous tenions à vous remercier pour votre fidélité ainsi qu’à 

vous souhaiter un temps des fêtes  
sous le signe de la santé et de l’amour. 

 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous! 
 

L’équipe de la pharmacie A. Giroux et P. Drouin de Saint-Fabien 
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Portrait des besoins psychocociaux des usagers au CISSS de 
Chaudière-Appalaches en date du 9 novembre 2020  
Ce portrait qualitatif a été réalisé par consultations auprès de la Direction programme santé mentale et 
dépendance, de la Direction du programme jeunesse ainsi qu’auprès des membres de la cellule de 
prévention du suicide et promotion de la santé mentale en contexte de pandémie, durant la semaine du 2 
novembre 2020.  

Les usagers qui semblent les 
plus touchés :  
Adultes  
� Gens qui étaient déjà fragilisés (ceux qui 
ont des problèmes de consommation, de 
santé mentale, familiaux);  
� Gens en difficulté financière ou qui ont 
perdu leur emploi;  
� Personnes âgées.  
 

 
 
 
Jeunes et adolescents  
� Ceux avec profil anxieux;  
� Ceux vivant en contexte de négligence, 
affectés tant sur le plan financier que sur le 
plan personnel.  
 

 L’évolution des besoins psychosociaux des usagers  
Nos observations par services  
� Depuis l'été, les demandes ont augmenté. Les situations sont plus détériorées ou complexes, et ce, 
pour toutes les clientèles : jeunes, adultes, aînés, personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
déficience physique :  
o Les usagers sont beaucoup plus désorganisés;  
o Il y a présence accrue de troubles concomitants.  
� Les personnes qui avaient l’habitude d’aller au restaurant, au café, au bingo, dans les organismes 
communautaires ou autres sont isolées socialement. Elles ont perdu leurs repères et se retrouvent en 
détresse. 
La ligne
o Pas de hausse de demandes spécifiquement en lien avec la pandémie;  
o Par contre, une hausse des propos des usagers liés aux théories du complot, à la désinformation et à la 
mauvaise interprétation.  
� Les services en santé mentale :  
o Décompensation des usagers avec des troubles graves de santé mentale étant stables depuis des années;  
o Une augmentation des références pour des consultations en psychiatrie pour des clients non connus;  
o Beaucoup plus de situation de crise et de propos suicidaire.  
� Les services en jeunesse :  
o Une hausse des conflits intrafamiliaux et des demandes pour des séparations difficiles;  
o Hausse des demandes en santé mentale jeunesse, notamment pour de l’anxiété;  
o Hausse du nombre de consultations en psychiatrie pour des troubles alimentaires, particulièrement depuis 
la deuxième vague et auprès des jeunes garçons, ce qui est plutôt rare;  
o Augmentation de la non fréquentation scolaire chez les adolescents;  
o À la DPJ, il y a plus de signalements concernant l'abus physique. La négligence est plus souvent associée 
à de l'abus physique, notamment chez les 0- 2 ans. Les signalements s'effectuent plus souvent par les 
policiers;  
o Une hausse des familles en suivi dont la situation était stable et qui demandent le service de répit ou de 
placement.  
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Adaptation de nos services  
� Mise en place de téléconsultation individuelle :  
o Utilisation de plateformes qui sont accessibles (Messenger, Zoom, etc.);  
o Utilisation ou prêt de tablettes déjà disponibles pour nos usagers.  

� Publicité accrue des séances d’information virtuelle ou des thérapies de groupe :  
o Les sujets en jeunesse sont : TDAH, l’anxiété, les habiletés parentales et les parents d’adolescents);  

o Les sujets concernant la santé mentale adulte sont : la dépression et l’anxiété.  

� Création ou diffusion de Guides auto-soins virtuels dont le site Aller mieux…à ma façon;  
� Augmentation de la prise en charge de certains clients :  
o Offrir l’injection à domicile ou faire des visites à domicile pour les clientèles à risque étant donné leur âge ou 
leur état de santé;  
o Pallier à l’absence de certains services bénévoles. À titre d’exemple, en les accompagnant à l’épicerie afin 
de prévenir le déconditionnement d’une petite proportion de la clientèle.  
� Adaptation de notre partenariat avec le milieu communautaire;  
� Ajout de personnes en surcroît de travail pour porter main forte aux équipes d’intervenants.  
 
Bien que les services existants et leurs adaptations semblent répondre aux besoins des usagers, les usagers n’ont 

plus accès à leur réseau d’aide naturelle; c’est‐à‐dire leurs parents, leurs amis et leur voisinage. En plus d’avoir un 

impact sur la santé mentale des gens, cela peut réduire de beaucoup l’efficacité des interventions du réseau de la 

santé qui mise sur ce réseau comme sources d’aide et de protection. 

Accès aux services et listes d’attente  
En santé mentale :  
� Aucune attente pour les usagers qui nécessitent un suivi intensif;  
� 11 personnes sont en attente d’un suivi d’intensité variable pour une attente maximal d’un mois ;  
� Pour les usagers avec des besoins psychosociaux courants :  
o Les demandes urgentes ou semi-urgentes sont prises en charge immédiatement ou dans les 24 à 48 
heures;  

o Les demandes non urgentes sont en liste d’attente. En date du 6 novembre 2020, on compte 291 
demandes en attente en Chaudière-Appalaches :  

L’attente est entre 35 et 75 jours selon les territoires de notre région;  

Les personnes en attente sont régulièrement rappelées par téléphone afin de réévaluer leur situation et 
vérifier s’il y a des changements à leur état;  

� Il y a également un suivi étroit des intervenants concernant leur charge de cas.  

Le nombre de demandes en attente est moindre que les années passées. Et l’amélioration se poursuit.  
 
En jeunesse :  
� Pas ou très peu d’attente en jeunesse – 1re ligne;  
� Plus ou moins 100 jours d’attente en pédopsychiatrie;  
o Les demandes urgentes ou semi-urgentes sont prises en charge très rapidement;  

o Sur 8 lits disponibles en pédopsychiatrie, 12 sont occupés (débordement).  
 

Les filets de sécurité sont :  
� Services du CISSS : Urgence détresse, le 811, les équipes en place pour les usagers qui reçoivent nos 
services, etc.;  

� Notre offre de service en téléconsultation;  

� Services du GMF;  

� Services des organismes communautaires.  
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1.  a- quiproquo    
        Rép.: un malentendu qui fait prendre une chose pour une autre  
     b- une règle étique 
        Rép.: une règle morale 
     c- escarpin  
        Rép.: chaussure à talon haut 
     d- concave  
        Rép.: un creux dans un objet 
 
2.  a-  Rép.: église : lieu de culte où se réunit une communauté chrétienne.  
                    Église : communauté de tous les croyants en Jésus-Christ. 

     b- Rép.: Cathédrale : c’est l’église principale d’un diocèse. C’est le siège de 
                                       l’évêque. 
                   Basilique : lieu de culte qui revêt une dignité particulière, soit qu’elle   
                                    abrite une relique ou le corps d’un saint, soit qu’elle a été  
                                    édifiée sur le lieu où un saint a vécu ou est mort. 
     c- Rép.: La nef : c'est la partie allongée de l'église où se tiennent les fidèles 
                   Le chœur : c’est la partie dans laquelle se trouve l'autel principal. 
                   L'abside : partie située à l'arrière du chœur. 
     d- Rép.: Une aube : c’est une tunique longue allant jusqu'aux pieds et de cou-     
                                     leur blanche, à manches étroites, serrée à la taille par un  
                                     cordon que le prêtre porte pour célébrer la messe 
                   Une chasuble : c’est un vêtement sacerdotal à deux pans et sans  
                                      manche avec une ouverture pour la tête, que le prêtre  
                                      revêt par-dessus l'aube et l'étole pour célébrer la messe. 
 
 
  

Je suis très reconnaissante envers ma fidèle 
clientèle 

et je vous remercie sincèrement 
 

Qu’un Nouvel An radieux et prospère vous apporte 
bonheur, santé et paix ainsi qu’à tous vos proches 

 
 

Le salon sera fermé les 25 et 26 décembre 2020 
et les 1er et 2 janvier 2021      

 
Salon Lynda Enr     
418-245-3551   
Lynda Laverdière, prop. 
   

(p. 13) 
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Nous vous offrons nos meilleurs 
souhaits de bonheur et de paix en 
cette période des fêtes. Et pour la 

prochaine année, santé, joie et 
succès dans la réalisation de vos 

projets les plus chers. 
 

La direction et le personnel de 
L’école Intégrée Chanoine-Ferland 

St-Just/Ste-Lucie 
 

Nos Meilleurs Vœux  
en cette période toute particulière 

 

Que ce temps de l’année propice aux réjouissances 
 apporte du bonheur et du plaisir en abondance 

 

Que 2021 vous garde en santé ! 

       Isabelle Caron, pharmacienne et son équipe 

	

					 35,	rue	Principale																						361,	rue	Principale	
							 Saint‐Pamphile			 	 					Sainte‐Perpétue	
						 418‐356‐3341											 	 				418‐359‐3388	
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Marché Sainte-Lucie vous souhaite 
ses meilleurs vœux  

à l'occasion du temps des fêtes.  

Prenez du temps avec ceux que  

vous aimez tout en étant prudent. 

2020 aura été une année très difficile  

pour plusieurs d’entre vous, je nous souhaite  

que 2021 soit plus agréable et prospère. 

Joyeux Noël et Bonne Année 
 

      Louise et ses employés(es) 
 

 
 

 
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

JEUDI 24 DÉCEMBRE : 8 h à 18 h 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE : 11 h à 16 h 

SAMEDI 26 DÉCEMBRE : 9 h à 19 h 
 

JEUDI 31 DÉCEMBRE : 8 h à 19 h 
VENDREDI 01 JANVIER : 11 h à 16 h 

SAMEDI 02 JANVIER : 9 h à 19 h 
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J O Y E U S E S  F Ê T E S  !

L'équipe du Parc des
Appalaches vous souhaite de
très joyeuses fêtes et une
bonne année!

Profitez de ces moments en
famille pour découvrir le Parc et
ses nombreux sentiers!

SANTÉ ET MOMENTS
MAGIQUES EN FAMILLE

 À VOUS TOUS!

.
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Nous profitons de cette période 
de réjouissances pour vous dire merci et 

vous offrir nos meilleurs vœux  
de bonheur, de santé et de prospérité 

pour la Nouvelle Année  
 

Guylaine et Gaston                    
 

    Horaire des fêtes 
Ouvert le 21, 22 et 23 décembre 2020 

 Fermé le 24 et 25 décembre 2020 
Ouvert le 28, 29 et 30 décembre 2020 

 Fermé le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 
                                                       
                                   Massothérapie L’Arc-en-Soi 
                        72, rue principale 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
          Tél : (418) 223-3976 
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Puisse ce Noël terminer l’année en cours sur une note joyeuse et faire 

place à une nouvelle année lumineuse et pleine d’espoir. 

 

 Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une nouvelle année pleine de 

Santé, de bonheur et d'amour pour vous et ceux qui vous sont chers. 

Merci de votre collaboration et de votre confiance ! 
  

 L'équipe CARROSSIER S.G. PANET INC! 
 

Sylvain , Pierre , David , Guillaume  et Suzanne  
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FABLAB industriel :  
Une équipe qualifiée, impatiente d’aider les entreprises de la région! 

 
 
Montmagny, le 13 novembre 2020 –  Ce sont les idées plein la tête et avec fébrilité que la nouvelle 
équipe du FABLAB industriel signifiait leur enthousiasme de travailler avec les industries et 
entreprises des régions de Bellechasse, Montmagny et L’Islet, lors de leur rencontre du 5 novembre 
dernier. C’est avec une équipe de chargés de projet multidisciplinaire et qualifiée, composée d’un 
ingénieur, techniciens en génie mécanique, électrotechniciens, ébéniste et architecte que Monsieur 
Mathias Berligner, expert en innovation, s’est entouré pour assister les entreprises locales aux 
nouvelles et nombreuses possibilités que leur offre ce FABLAB industriel. 
 
Qu’est-ce que le Fablab industriel ? 
Concrètement, le FABLAB industriel (contraction de l’anglais « fabrication laboratory ») est un coup 
de pouce aux entreprises de 50 employés et moins qui veulent s’entourer d’une expertise pour 
développer de nouveaux produits ou implanter de nouveaux procédés de fabrication tels que 
l’automatisation. Entouré d’une équipe qualifiée, le fablab industriel se veut un accompagnement 
très ciblé et efficace pour répondre à un besoin réel d’innovation au sein des PME avec le soutien 
des trois MRC. 
 
Projets en cours 
Déjà quelques entreprises ont fait appel aux services du FABLAB industriel. Que ce soit pour une 
mise à niveau sur un machine électroniquement désuette, l’installation de robots pour augmenter la 
productivité des quarts de nuit, l’optimisation des coûts de production en changeant simplement la 
disposition des installations ou l’utilisation de la réalité virtuelle pour faciliter la formation sur de 
nouveaux équipements, ce ne sont que des exemples qui peuvent être solutionnés par une 
approche innovante. « On souhaite que l’innovation fasse partie intégrante des entreprises et que 
les projets présentement en chantier deviennent une inspiration pour les PME des trois régions de 
Bellechasse, Montmagy et L’Islet. », mentionne Madame Martine Leullier, commissaire industrielle à 
la MRC de Montmagny. 
 
Rappelons que c’est grâce à l’aide financière de 249 000 $ du programme Espace d’accélération et 
de croissance d’entreprises de la Chaudière-Appalaches,  en collaboration avec le FARR (Fonds 
d’Aide au Rayonnement des Régions) de Chaudière-Appalaches, que ces projets peuvent se 
réaliser. La MRC/CLD de Montmagny, la MRC de L’Islet, Développement économique Bellechasse 
ainsi que le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (école secondaire et CFP l’Envolée) 
deviennent partenaires en y investissant une somme additonnelle de 62 250 $. 
 
Pour les PME désirant discuter d’un projet peuvent communiquer avec Monsieur Mathias Berlinger 
au (418) 246-1871 ou par courriel au mathiasb.fablab@montmagny.com 
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CAMPAGNE DES FÊTES 
 
Un sapin naturel : ça s'arrose! 
C’est le moment d’installer le sapin! N’oubliez pas que le sapin naturel a besoin d’être arrosé tous 
les jours pour éviter les risques d’assèchement et d’incendie. De plus, qu’il soit naturel ou artificiel, 
le sapin doit être installé loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). 
 
La nuit : on éteint! 
On décore la maison! Lorsque vous faites l’achat de décorations lumineuses, choisissez des 
lumières certifiées CSA et ULC. Assurez-vous également que vos décorations et vos cordons de 
rallonge sont en bon état et bien installés, selon les directives du fabricant. 
 
À l'intérieur et à l'extérieur : on dégage le passage! 
Vous organisez le réveillon cette année? Soyez prévoyant, pour votre famille et vos invités, en 
déneigeant toutes vos sorties et balcons après chaque chute de neige. Assurez-vous que les voies 
de sortie de la maison sont dégagées des bottes et manteaux, pour sortir rapidement en cas 
d’incendie. 
 
Une chandelle : jamais sans surveillance! 
Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus d’ambiance? Assurez-vous de les déposer sur 
une surface stable et loin de toute matière qui pourrait prendre feu. En tout temps, gardez-les 
hors de la portée des enfants et des animaux. 
 
Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau! 
Une bonne fondue dans le temps des fêtes, c’est réconfortant! Le réchaud électrique est à 
privilégier, car il est plus sécuritaire. Si vous utilisez le réchaud avec un brûleur, assurez-vous de 
le déposer sur une surface stable qui supporte la chaleur et prévoyez un deuxième brûleur pour 
ne pas le remplir alors qu’il est chaud. 
 
Le foyer à l'éthanol : une décoration à surveiller! 
Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer l’ambiance. Mais saviez-
vous qu’ils peuvent dégager des vapeurs inflammables dans la pièce où ils se trouvent? Soyez 
prudent lors du remplissage! 
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Les récidivistes d’alcool au volant et l'imposition d'un antidémarreur 

éthylométrique à vie. 
 
À  fréquenter  toutes  les  semaines  les  salles  des  Palais  de  la  justice  de  la 
région, le constat est facile à faire, les rôles de cour sont remplis d'individus 
qui  font  face à  la  justice  relativement à une  infraction d'alcool au volant. 
Deuxième constat,  les conséquences sont de plus en plus  lourdes pour  les 
individus  condamnés  qu'ils  en  soient  à  leur  premier  ou  à  leur  troisième 
passage devant le tribunal.  
 
Les modifications apportées à l'article 76.1.6 du Code de la sécurité routière 
sont  entrées  en  vigueur  le  25  novembre  2019.  Avant  cette modification 
législative, un récidiviste de l'alcool au volant se voyait dans l'obligation de 
conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique à vie s'il était 
condamné à  trois  (3)  infractions  relatives à  l'alcool au  volant à  l'intérieur 
d'une  même  période  de  dix  (10)  ans.  Dans  certains  cas,  deux  (2) 
condamnations à l'intérieur d'une même période de dix (10) ans suffisaient 
pour  que  la  personne  soit  contrainte  de  conduire  un  véhicule  avec  un 
antidémarreur  éthylométrique.  Toutefois,  les  deux  (2)  condamnations 
devaient être reliées à un refus et/ou à une alcoolémie élevée (plus de 160 
mg/100ml). 
 
Avec  les  changements  législatifs,  une  deuxième  condamnation  relative  à 
l'alcool  au  volant  à  l'intérieur  d'un  délai  de  dix  (10)  ans  entraîne 
automatiquement  l’obligation  de  conduire  un  véhicule  avec  un 
antidémarreur éthylométrique à vie. Le législateur ne fait plus la distinction 
entre une alcoolémie élevée, un refus ou une alcoolémie entre 80mg/100ml.  
 
Le  législateur prévoit  toutefois un mécanisme qui permet à une personne 
assujettie à  l'imposition d'un antidémarreur éthylométrique à vie après un 
certain délai et à certaines conditions de s'adresser au tribunal afin de faire 
lever cette obligation.  
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Réflexion  

La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous 
qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1. 18 

Pourquoi je ne veux pas lire la Bible 
– Je ne comprends pas ce que je lis. 
Certains passages de la Bible peuvent vous sembler difficiles à comprendre, 
compliqués ou trop abstraits. L’évangéliste Spurgeon disait : “Il est 
merveilleux de voir comment un texte de la Bible, dur comme une pierre, 
émet des étincelles lorsqu’il est frappé de l’acier de la prière”. Avant de lire, 
demandez à Dieu, qui a pleinement inspiré ce texte, de vous le faire 
comprendre. 
– La religion ne m’intéresse pas. 
La Bible n’est pas un traité de doctrines religieuses, elle nous parle de Jésus, 
révélation du Dieu vivant. Il a dit : “Celui qui m’a vu a vu le Père”  
(Jean 14. 9). Allez-vous vous priver de découvrir ce que le Dieu d’éternité 
veut vous révéler de lui-même ? 
– J’ai la conscience tranquille, je suis quelqu’un d’honnête, je n’ai pas 
besoin qu’on me fasse la morale. 
En lisant la Bible, vous découvrirez que votre honnêteté et vos mérites ne 
pèsent rien devant la sainteté de Dieu. Mais vous y verrez aussi que Dieu ne 
vous donne pas des règles à suivre pour améliorer votre conduite ; bien 
mieux, il vous propose de vous transformer en profondeur et de vous rendre 
capable de lui plaire. 
– Je n’ai ni envie ni besoin de connaître un Dieu invisible qui ne s’occupe 
pas de moi. 
Si Dieu ne s’intéressait pas à vous, il n’aurait pas donné son Fils pour vous 
sauver ! Or c’est ce qu’il a fait, et l’évangile est la merveilleuse histoire de 
l’intérêt qu’il vous porte. Ne passez pas à côté de ce message d’amour ! 

                
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.	

	 Bac vert 
RANDO. PLEINE LUNE 
18h30, Accueil du Parc 

Voir p.6 

 

	 1 2
BIBLIOTHEQUE

15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Noémie et Philippe 

3 4 5

6	
	
	 7	

REUNION 19h30 
Conseil municipal	

	 8
BUREAU MUNI. fermé 

Bac bleu. 9
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Line 

 

10
JOUJOUTHEQUE 

18h 30à 20h 
École, Local R-33 

Voir p.11 
 

11
REUNION 19h 

Festival Sportif

12
 

 

13	
 

	

	  Bac vert	 14	
 

	

	 15
 

16
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Nicole et Marie

17 18
 

19
FETE DE NOËL

12h à 15h
Terrain de l’école 

Voir p.14

20	
 

	

	  21	
 

	

	 22
 

Bac bleu 23
BIBLIOTHEQUE

Fermée

24 Noël	25
BUREAU MUNI. fermé 

26
BIBLIOTHEQUE

Fermée

27	
	
	  Bac vert	28	

BUREAU MUNI. fermé 

	

	 29
BUREAU MUNI. fermé 

30
BUREAU MUNI. fermé 
RANDO. PLEINE LUNE 
18h30, Accueil Parc 

Voir p.6 
BIBLIOTHEQUE

Fermée

31
BUREAU MUNI. fermé 

	 	  Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

Dernier quartier

	 Horaire	
des	messes

Voir p.10 
et feuillet 
paroissial

 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu Ven Sam
SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122  
ou 223-3305. 

	   
 
	 Jour de l’an 1

BUREAU MUNI. fermé 
 

2

3	
		
	 4	

BUREAU MUNI. fermé 
 

	

	 5
 Bac bleu  6

Épiphanie
BIBLIOTHEQUE

Fermée

7
JOUJOUTHEQUE 

Fermée 

8 9

10	
	
	  Bac vert	11	

REUNION 19h30 
Conseil municipal	

	 12 13
BIBLIOTHEQUE
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Marie 

14 15 16

17	
	
	 18	

 

	

	 19 
 

Bac bleu 20	
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Line

21 22 23

24/31	
	
	  Bac vert	25	

	
	 26 27

BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie et Philippe 

28
RANDO. PLEINE LUNE 
18h30, Accueil Parc 

Voir p.6 

29 30
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