
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

  

 Numéro 1  

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Crédit photo : Gilles Lachance, janvier 2021 



 

   

  

 

É
q

u
ip

e 
P

ol
it

iq
u

e 
d

u
 jo

u
rn

al
 

T
ar

ifs
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Madame Germaine Gonthier 

 
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. 10 Vie d’Église 
P. 11 Horaire de la patinoire 
P. 12 Message de notre curé 
P. 13 Recherche de personnel 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 15 Inscriptions école 
P. 16 Bureau de poste 
P. 17 Alphanumérique, Cours de yoga 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coin du lecteur – Le merveilleux Mr Dave 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Isolement 
P. 22 Le masque 
P. 23 Commanditaires Fête de Noël 
P. 24 Soyez là pour vous 
P. 26 Généalogie - Roseberry 
P. 27 Parc Appalaches 
P. 28 Havre des femmes 
P. 29 Habitations Panet 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Emplois 
P. 31 Complexe culturel et sportif 
P. 32 Église Saint-Pierre 
P. 33 Capsule droits 
P. 34 Capsule SQ 
P. 35 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture 
et des Communications et est imprimé chez Imprimerie Pierre Fournier. 
Il est tiré à deux cent quinze exemplaires et est distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité.  Les contributions volontaires sont 
bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à balancer le 
budget et à améliorer la qualité du journal. 
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EN DATE DU 1er JUILLET LES  RENCONTRES DU CONSEIL (COVID-19) AVEC DISTANCIATION 
SOCIALE, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES SANS PUBLIC CAR ZONE 
ROUGE  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, celle février doit 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 pour être lues lors des 
périodes de question du conseil. 
LES DATES DU CALENDRIER 2021 DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
-Les lundis 1er février 2021, 1er mars 2021; 
-Le mardi 6 avril 2021 à cause du lundi de Pâques; 
-Les lundis 3 mai 2021, 7 juin 2021; 
-Le mardi  6 juillet 2021 à cause de la fête du Canada pris le lundi;  
-Le mercredi 11 Août 2021 à cause du festival; 
-Le mardi 7 septembre 2021 à cause de la fête du travail; 
-Le lundi 4 octobre 2021; 
-Le lundi  1er novembre 2021 si la majorité des conseillers sont élus par acclamation, sinon le lundi  15 
novembre 2021 (élection 7 novembre 2021); 
-Le lundi 6  décembre 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 jeudi 18 février (rencontre des DG) : jour 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 

 

 
Simplement vous mentionner que même si nous sommes en confinement depuis un certain temps, 
sachez que la municipalité essaie de tout faire pour garder le cap, montrer notre vitalité !  

Ci‐ bas : 
‐ un communiqué sur  l’installation d’une borne électrique; 
‐ quelques photos de la fête de Noël du 19 décembre dernier; 
‐ la patinoire qui est ouverte pour offrir un endroit de détente sportive pour les jeunes et moins jeunes (Page_11_); 
‐ aller marcher dans les sentiers pédestres (annulation en janvier de la randonnée pleine lune, mais…) ; 
‐ le bureau du parc qui s’affaire à faire la location de raquettes, de fat bike, de trottinettes des neiges et …
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Nouvelle borne électrique au bureau d’accueil du Parc des Appalaches à  

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

Montmagny, le 25 janvier 2021 – C’est en effet Sainte-Lucie-de-Beauregard, précisément le bureau d’accueil du Parc régional des 
Appalaches, qui a été sélectionnée par la MRC de Montmagny pour accueillir une nouvelle borne électrique. C’est suite à une subvention 
du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) via le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
qu’une telle implantation a vu le jour en fin d’année 2020.  
 

L’objectif de ce fonds mise sur une couverture optimale du réseau de recharge publique sur le territoire de Chaudière-Appalaches afin d’assurer 
une accessibilité aux travailleurs, touristes et résidents qui utilisent de plus en plus les véhicules électriques. Outre les 14 municipalités les plus 
populeuses de Chaudière-Appalaches qui seront desservies, quelques municipalités supplémentaires ont été sélectionnées, dont celle de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, dont la borne de recharge se trouve au bureau d’accueil du Parc régional des Appalaches. 
 

Les bornes de type L2 de base ont été choisies par le CRÉCA pour leur gratuité à l’utilisation et pour leurs coûts d’entretien et de gestion 
bien négligeables (plutôt que pour des bornes rapides, intelligentes et payantes). La borne à Sainte-Lucie-de--Beauregard, située au 
centre du village, se veut un endroit stratégique au sud de la MRC afin de desservir une clientèle variée, tant touristique que locale et 
devient une attraction de plus pour celle-ci. 
 
Source :  Myriam Fortin, soutien aux communications, MRC de Montmagny 
Information :  Bianca Deschênes, D.G. Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 418-223-3122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

BUDGET ET TAXATION 2021; La taxe foncière régulière seulement augmente de 0,31% pour donner un 
revenu de 322 489$ en taxes pour ainsi proposer que le budget d’opération de l’année 2021 soit adopté au montant 
de 2 045 000$. Ce budget d’opération est attribué si l’on a la nouvelle partie de la taxe d’assise sur l’essence en 
lien avec le sujet de l’ingénierie « aqueduc et égouts » ainsi que la finition du projet  PIRL, pour la voirie (Route 
du Lac et des Chutes) sur 10 ans. Le taux de la taxe foncière sera à  1,321$ du 100$ d’évaluation « elle sera à 
1,142$ du 100$ d’évaluation et la taxe spéciale reste à 0,179$ du 100$ d’évaluation pour l’emprunt caserne 
incendie/loyers ainsi que la taxe fixe « au nombre de porte » pour l’emprunt du camion incendie qui reste à 52$. 
Alors, ceux qui ont des lots sans bâtiment, ne payeront pas la taxe du camion incendie. Le tarif pour les vidanges 
résiduelles reste pareil comme l’an dernier pour chaque unité d’habitation à 184$, résidences secondaires à 100$ 
et à 300$ pour les commerces et industries. Le tarif pour les vidanges des fosses septiques reste à 102$ pour les 
résidences, commerces et  industries et les résidences secondaires et les cabanes à sucre, le tout reste à 55$. 
Comme par le passé, les comptes de taxes de 300$ et plus seront payables en trois versements égaux le 01 avril, 
02 juillet et 01 octobre 2021. Prendre note qu’un retard engendre des intérêts. 
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Un GROS GROS MERCI!!! Un merci spécial à tous les bénévoles de la Fête de Noël (que 
vous voyez en cette photo ci-haut), dont M. Gaston Roy était en charge. Vous avez réussi, 
malgré ce temps difficile, à faire sortir les familles en leur donnant la chance de vivre une 
expérience différente grâce aux chevaux de M. Gauthier dans sa belle calèche. Ce fut possible 
grâce au rendez-vous distancié des bulles familiales. L’encan a rapporté _380_$ en 
financement pour la fête de Noël. 

En fait, voici quelques photos prises lors de l’événement. Malheureusement, nous n’avons pu 
prendre tous les enfants en photo. Merci aux parents qui ont renvoyé des photos.    
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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 samedi 27 février ainsi que le dimanche 28 mars : de 19h00 à 21h00 
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Voici quelques photos de la randonnée du mercredi 30 décembre 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Merci à Gérard et Roxanne pour ces photos !! 
Prévention des incendies !! 

Un petit article du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 
Les cendres chaudes 

 

Comment vous en débarrasser 
 Videz régulièrement les cendres du foyer. 
 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle 

métallique et non pas la route Fleury pour les laisser... 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 
 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible et préférablement non prêt du trou 

d’aération de l’échangeur d’air pour ainsi éviter de faire entrer les odeurs dans la maison. 
 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du 

garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 

contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. Pas au recyclage! 
 Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont 

parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne 
s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez- vous 
s’en en le mettant sur votre terrain, surtout dans votre jardin… 

 
 
 

 

 
 

 
  

 

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. 

   

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de 
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies.  
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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.  

 
 

‐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 
Les cours de formation en secourisme en milieu de travail (16H) qui devaient avoir lieu les 20, 
21, 27 et 28 janvier dernier, sont remis, si la situation de la pandémie le permet (arrêt du couvre-
feu), au 17, 18, 24 et 25 février 2021 de 18h30 à 22h00 au gymnase de l’école Sainte-Lucie. 

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 : 17, 18, 24 et 25 février 2021 HEURES : Formation de soir offerte de 18h30 à 22h00, les 4 soirs. 

LIEU : Salle communautaire de l’école de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard au 19, route des Chutes, G0R 3L0. 

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 
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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; 
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 au 163, rue Principale, s’adresser à Christian Gonthier au (418) 223-3009; 
• Maison à un étage et demi au 13, rue Leclerc à vendre… 
• 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 but 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.)** 

Impossible d’afficher l’image.
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Vie	d’Eglise	–	Le	Notre Père	de	Marie	

En  ce  mois  de  février  au  cours  duquel  nous 
fêterons Marie lors de la Présentation de Jésus au 
Temple, le 2 février, et Notre Dame de Lourdes le 
11, nous avons pensé vous offrir le Note Père que 
Mgr  Yvon  Joseph Moreau,  évêque  émérite  de 
Sainte‐Anne  et  moine  à  l’Abbaye  Val  Notre‐
Dame, a imaginé que Marie pourrait dire. 

Notre Père qui es aux cieux 
Toi, l’Éternel, toi le Dieu trois fois saint, tu es le Père de mon Fils qui est d’abord ton Fils.  
Tu es aussi mon Père et le Père de toute l’humanité que tu m’as donnée à aimer d’un cœur maternel. Béni sois‐tu, 
Père, et gloire à toi ! 
 
Que ton nom soit sanctifié 
Ton nom, c’est d’abord Toi‐même qui l’as sanctifié en moi. 
Oui, « l’Esprit Saint est venu sur moi, et ta puissance, Dieu Très Haut, m’a prise sous son ombre ». 
Ton nom je le sanctifie à chaque instant en regardant mon Fils avec amour et en prononçant avec tendresse le nom 
que tu lui as donné : Jésus Dieu saint, puissent ton nom de Père et le nom de Jésus être sanctifiés dans le cœur de 
toutes mes sœurs et de tous mes frères. 
 
Que ton règne vienne 
Ton règne, qui est aussi le règne de ton Fils, j’en ai reçu l’annonciation par ton messager Gabriel. 
J’en ai  vu des  signes  lors de  la naissance de  Jésus à Bethléem et beaucoup d’autres  tout au  long de  sa  vie de 
prédicateur, alors qu’il parcourait les routes de Galilée, de Judée et de Samarie. 
Ainsi que tu l’as promis, ton règne d’amour et de paix n’aura pas de fin : qu’il ne cesse d’advenir en nous et parmi 
nous, chaque jour. 
 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
C’est ta Parole, méditée et priée amoureusement dans le silence, qui a nourri en moi et en Joseph le désir de faire 
ta volonté. Grâce à toi, j’ai pu répondre avec une pleine disponibilité : « Que tout m’advienne selon ta Parole » 
et Joseph a pu donner son consentement à ton projet de salut. 
Cet acte de confiance, nous avons dû le refaire à plusieurs reprises. 
Pour moi, le plus difficile a été de le faire au pied de la croix, lorsque mon cœur de mère a été douloureusement 
transpercé par  la prière que mon Fils t’a adressée d’une voix  forte  : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as‐tu 
abandonné ? » 
À cette heure‐là, je crois que, ton cœur de Père a aussi été transpercé.  
Dans le grand cri qui est monté du cœur de mon Fils, cri de foi et non de désespoir, j’ai pressenti que ton Fils bien‐
aimé s’abandonnait avec confiance à ton amour vainqueur de tout mal et de toute mort. 
Père, que  tous  en  viennent  à découvrir que  ta  volonté  est  source de  la  vie  véritable, dès maintenant  et pour 
l’éternité. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Aux noces de Cana, j’ai dit à Jésus : « Ils n’ont plus de vin », aujourd’hui, je te dis: « Père, ils n’ont plus de pain ». 
Pour certains, c’est le pain de la table qui manque. Pour d’autres, c’est le pain de ta Parole et de l’Eucharistie. Pour 
d’autres encore, c’est le pain de la justice et de la solidarité, le pain de l’amitié, de l’espoir et de la joie de vivre. 
Dans notre maison de Nazareth,  le pain de chaque  jour  je  l’ai pétri de mes mains et avec tout mon amour pour 
Joseph et Jésus. 
Père, donne aujourd’hui à tes enfants le pain qu’ils espèrent ou qu’ils n’osent plus espérer de ta bonté, et inspire‐
leur de le partager avec tous les affamés. 
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Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 
Père, à l’exemple de mon Fils pardonnant à ses bourreaux et promettant le Paradis au bon larron crucifié près de 
lui, j’ai pardonné à ceux qui l’ont condamné injustement, humilié et ridiculisé, flagellé et couronné d’épines. 
J’ai surtout éprouvé une compassion toute maternelle envers ses disciples que je connaissais et que j’aimais, mais 
qui l’ont trahi, renié ou abandonné, sauf le disciple bien‐aimé et quelques femmes qui lui sont demeurées fidèles 
jusqu’à la fin. 
Père,  l’humanité a  toujours un grand besoin de  ton pardon. Viens en aide à  toutes  les personnes qui ont de  la 
difficulté à pardonner, à demander humblement et à recevoir le pardon. 
 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
Père, par la grâce que j’ai reçue de ton Fils, mon Fils, j’ai été préservée de tout mal. 
Mais je souffre du mal qui défigure tant de mes sœurs et de mes frères. 
Père, je sais que ta volonté est une volonté de vie et de salut pour tous : délivre ton Église et délivre le monde entier 
de tout mal.  
Je te le demande avec une totale confiance, car tu es notre Père, Dieu saint et très aimant. AMEN ! 

 

 

 
Fermée l’après‐midi les jours de classe. 

Pour informations contactez le responsable : Yves Paré 418 223‐3205
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Message de notre curé 
 

À tous les paroissiens et paroissiennes de l’Unité missionnaire Ouest (UMO), 

Je marche toujours vers quelque chose, 

Mais c’est quelqu’un que je cherche, 

Celui qui étanche toutes mes soifs 

De rencontre, d’amour, de sens. 

 
Je cherche ce Dieu qui est là, tout près, qui me fait signe et frappe à ma porte. 
Depuis plusieurs mois, la pandémie qui frappe notre monde a eu de nombreuses répercussions dans notre pays, dans 
chacune de nos vies et dans celle de nos communautés chrétiennes. Au plan personnel, à la suite de confinements plus 
ou moins complets, nous avons été contraints de nous isoler, de réduire le nombre et la qualité de nos rencontres, de 
subir une solitude de plus en plus lourde à porter, de nous contenter de rencontres virtuelles ou d’appels téléphoniques, 
sans compter tous les autres problèmes que cette situation a pu engendrer et auxquels nous avons dû faire face. En faire 
le bilan exhaustif serait une tâche qui dépasserait les cadres de ce bref message pastoral.  
 
Dans chacune de nos paroisses, la situation est tout aussi navrante et décourageante. Quand nos églises ne sont pas 
complètement fermées, elles ne peuvent accueillir qu’un nombre restreint de personnes et ce, avec le devoir de respecter 
des règles sanitaires contraignantes. À cela s’ajoute, par manque d’activités de financement régulières, des difficultés 
financières que certaines communautés auront grand-peine à surmonter. Le fait de ne plus pouvoir se rencontrer et 
célébrer notre foi dans des conditions normales laissera sans doute des cicatrices profondes au tissu communautaire.  
 
Mais face à tout cela, en tant que croyants et croyantes, comment devons-nous réagir? Allons-nous baisser les bras et 
tout lâcher? Ou au contraire relever nos manches et faire face, de façon solidaire, aux problèmes qui se présentent à 
nous? Notre foi nous permettra-t-elle de faire face aux nouveaux défis qui surgiront? Rappelons-nous ce que Jésus disait 
: Croyez-en ma parole, n’ayez qu’un grain de moutarde de confiance. Cela vous suffira pour dire à cette montagne : « Va 
là-bas, et elle obéira » Rien ne vous sera impossible’. (Mt 17, 20) Avec la foi on peut aller très loin et réaliser de grandes 
choses, bien au-delà de toutes nos attentes. 
 
Comme le disait saint Paul à la communauté de Rome : J’ai en effet un très vif désir de vous voir (…) pour être réconforté 
avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. (Rm 1, 11-12). En attendant de se voir pour 
partager notre foi, sachons être attentifs à ceux et celles qui sont plus fragiles et vulnérables, car comme le dit encore 
l’apôtre : nous nous devons, nous, les forts, de prendre en charge les faiblesses de ceux qui n’ont pas notre force, et de 
ne pas chercher à nous faire plaisir. Que chacun de nous plaise à son prochain pour nous rapprocher du bien, de 
l’édification. (Rm 15, 1-2) 
 
Dans la lettre aux Philippiens, alors qu’il rappelle à ses interlocuteurs qu’il est en captivité, Paul affirme que ce qui lui est 
arrivé a plutôt contribué au progrès de l’Évangile (Ph 1, 12), car cela a permis à la plupart des frères, encouragés dans le 
Seigneur par sa captivité, de redoubler d’audace pour annoncer sans peur la Parole (voir Ph 1, 13-14). Et Paul de 
poursuivre en disant : Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus 
Christ (Ph 1, 19). Nous qui vivons tous et toutes une certaine forme de captivité, restons constants dans la lutte, faisons 
croître notre foi par l’annonce de l’Évangile, et en apportant secours et assistance aux plus petits, nous ferons grandir en 
nos cœurs l’espérance de sortir plus forts de l’épreuve que nous traversons. Donnons du courage à ceux qui en ont peu, 
soutenons les faibles, soyons patients les uns envers les autres, recherchons le bien en tout et prions avec ferveur les 
uns pour les autres. Et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous! 

 
Michel Talbot, curé UMO 
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La Municipalité de Lac‐Frontière est à la recherche de 

personnel afin de combler des postes vacants et aussi pour 

constituer une banque d’employés. .  

 

Nous sommes à la recherche de candidature pour les postes 

suivants : 

  

    Employé municipal 

 

    Employés au terrain de camping (travail saisonnier) 

 

    Gérant(e) du terrain de camping  

 

    Préposé(e)   à l’entretien des bâtiments (ménage)  

 

    Directrice générale 

 

    Adjointe directrice générale 

 

    Responsable de l’usine d’eau  

 

    Responsable du déneigement et entretien perrons et galeries (saisonnier)  

 

Toute personne désirant poser sa candidature pourra le faire en transmettant votre 

offre de service  : 

‐ Par email : info@mairielacfrontiere.ca 

‐ Par la poste : 22, rue de l’Église, Lac Frontière, QC, G0R 1T0  

‐ Ou directement au bureau municipal situé au 22, rue de l’Église, Lac‐Frontière  
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Abonnement au journal 

 
 
Une nouvelle année vient de commencer.  Il est temps de renouveler votre abonnement.  
Pour se faire, nous vous offrons quatre façons de faire.   

1- L’abonnement seul à 6$ pour les gens de la municipalité et 12$ pour ceux de 
l’extérieur.  S’il faut vous poster votre journal, veuillez rajouter 20$ pour les frais. 

2- L’abonnement à 6$ + le moitié-moitié à 4$ pour un total de 10$, ou pour ceux de 
l’extérieur 12$ + 4$ pour un total de 16$. 

3- Seulement le moitié-moitié à 4$ par participation.  Vous pouvez acheter autant de 
moitié-moitié que vous désirez. 

4- Pour les gens de Ste-Lucie, vous pouvez en plus recevoir gratuitement 
l’abonnement au journal web à la condition de nous faire parvenir votre adresse e-
mail. Il en est de même pour les gens de l’extérieur qui s’abonnent au journal papier. 
Pour ceux qui ne sont pas abonnés au journal papier, l’abonnement au journal web 
est de $10/an et vous n’oubliez pas de nous donner votre adresse e-mail. 

 
En mai nous ferons tirer la moitié du montant recueilli avec le moitié-moitié, soit la moitié 
de tous les 4$ reçu en surplus.  L’an dernier, nous avons donné un montant de près de 150$.  
Le montant ramasser nous aide à financer le journal. 
 
Pour renouveler votre abonnement, je joins le coupon que vous n’avez qu’à remplir et  
l’apporter au bureau de poste à Mélanie Nadeau ou le donner à un des membres du comité 
(Raymond Paré, Gaston Roy, Valère Roseberry, Irène Chatigny et France Couette).  Si 
vous l’avez déjà payé nous vous en remercions.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à me contacter au 418-223-3231 

France Couette 
 

Léonard Dodier 

1940-2020 - Décédé(e) le 30 novembre 2020, Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 30 
novembre 2020, à l’âge de 80  ans et 2 mois est décédé 
monsieur Léonard Dodier époux de feu dame Noëlla Lachance. 
Fils de feu dame Cécile Doyon et de feu monsieur Lucien 
Dodier. Il demeurait à Sainte-Lucie de Beauregard, comté de 
Montmagny. 
Il laisse dans le deuil sa fille Lorraine (Guylaine 
Lacroix), sa conjointe dame Simone Rouillard et ses 
enfants. 
Il était le frère de: feu Noéline, Donald (Francine 
Gonthier), Délise, Yves(Dorothée Tremblay), Diane (Charles 
Fortin). 
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La période officielle d’admission et d’inscription au Centre de services scolaire de la  
Côte-du-Sud se déroulera entre le 1er et le 12 février 2021. 

Pour toute nouvelle admission :

Les parents des élèves qui fréquenteront pour la première fois une école du Centre de 
services scolaire de la Côte-du-Sud sont priés de communiquer avec l’école de leur secteur 
afin de connaître les modalités d’inscription (documents, horaire, heure). Vous pouvez 
trouver nos écoles sur notre site Internet.

COVID-19
Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par la Santé publique compléter le 

formulaire d’inscription en ligne avant de se présenter à l’école :  
https://cscotesud.qc.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/.

Services offerts dans nos écoles :

• Passe-Partout 4 ans (pour enfant âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2021);
• Maternelle 4 ans* (pour enfant âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2021);
* Nous vous prions de consulter notre site Internet pour connaître les écoles qui offrent ce service. Cette liste 
peut évoluer selon les directives du MEQ pour l’année scolaire 2021-2022.

• Maternelle 5 ans (pour enfant âgé de 5 ans avant le 1er octobre 2021;
• Primaire;
• Secondaire.

Procédure à suivre dans le cas d’une nouvelle admission :

1- Les parents doivent présenter l’original du certificat de naissance « GRAND FORMAT »1.
1 Le certificat de naissance « GRAND FORMAT » peut être obtenu auprès du Directeur de l’état civil du Québec 
à l’adresse Internet suivante : www.etatcivil.gouv.qc.ca. Vous pouvez également vous adresser directement au 
bureau de Québec situé au 2535, boulevard Laurier, Québec, G1V 5C5 ou par téléphone au 1 877 644-4545.

2- Aux fins de l’obtention de la gratuité scolaire, les parents doivent attester de leur 
résidence au Québec en fournissant une des pièces suivantes (où se retrouve leur 
adresse actuelle) :
- permis de conduire;
- compte de taxes scolaires ou municipales;
- compte d’Hydro-Québec;
- tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.

3- Les parents doivent présenter le dernier bulletin scolaire de leur enfant, s’il y a lieu.

Procédure à suivre pour l’inscription pour les élèves qui fréquentent déjà 
une école de notre centre de services scolaire :

Pour les parents qui ont une adresse courriel associée à l’adresse principale de l’élève, 
l’inscription se fera en ligne sur Mozaïk-Inscription. Ils recevront un courriel confirmant la 
procédure à suivre. 

Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel recevront un formulaire papier intitulé  
« Fiche d’inscription et de renseignements scolaires 2021-2022 » qu’ils devront signer et 
retourner à l’école dans les meilleurs délais.

Choix d’une école autre que celle de son secteur habituel de fréquentation 
(lors d’une première demande) :

Les parents qui désirent inscrire leur enfant à une autre école que celle de leur secteur 
habituel de fréquentation doivent compléter le formulaire « Demande de fréquentation 
scolaire hors secteur ». Toutefois, ce choix ne permet pas d’exiger le transport scolaire. 
Selon le service, voici les indications :

• Passe-Partout 4 ans : les inscriptions doivent se faire à leur école de secteur. Le lieu du 
service sera déterminé à la fin du mois d’août.
• Maternelle 4 ans : les inscriptions doivent se faire à leur école de secteur. Ces demandes 

de fréquentation scolaire hors secteur devront être analysées avant qu’une décision soit 
rendue. 

• Maternelle 5 ans et primaire :

- Avant le 1er mars : Les inscriptions doivent se faire à l’école demandée. Ces demandes de 
fréquentation scolaire hors secteur seront automatiquement acceptées.

- À partir du le 1er mars : Les inscriptions doivent se faire à l’école de secteur. Ces demandes 
de fréquentation scolaire hors secteur devront être analysées avant qu’une décision soit 
rendue.

• Secondaire : Les inscriptions doivent se faire à l’école demandée.

Choix d’une école d’un autre centre de services scolaire :

Tout parent qui réside sur le territoire du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
et inscrit son enfant dans une école d’un autre centre de services scolaire, doit remplir 
le formulaire disponible sur notre site Internet, à l’onglet parents et élèves, admission et 
inscription : « Entente de scolarisation avec un autre centre de services scolaire ».

Le formulaire complété et signé (de façon manuscrite), doit être retourné par courriel à 
l’adresse suivante : colette.boulet@cscotesud.qc.ca.

Âge d’admission : 

Pour être admis au service Passe-Partout 4 ans, l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er 
octobre 2021. 
Pour être admis au service maternelle 4 ans, l’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er 

octobre 2021. 
Pour être admis au service maternelle 5 ans, l’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er 

octobre 2021. 

Les parents qui souhaiteraient obtenir, pour leur enfant, une dérogation à l’âge d’entrée 
au préscolaire 5 ans ou à la première année du primaire sont invités à communiquer avec 
la direction de l’école de leur secteur pour obtenir de plus amples renseignements.

Renseignements supplémentaires :
Bien qu’une demande d’admission ou d’inscription doit être effectuée à l’école primaire ou 
secondaire de son secteur, ceci ne signifie pas que l’élève fréquentera automatiquement 
cette école pour la prochaine année scolaire. Les élèves seront admis dans les écoles 
conformément aux critères en vigueur au centre de services scolaire, lesquels tiennent 
compte des territoires géographiques, des services offerts, des places disponibles, du 
réseau de transport, ainsi que des modalités d’organisation scolaire.

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud se réserve le droit de déplacer certains 
élèves d’un secteur scolaire à un autre afin de lui permettre de mieux gérer les services 
qu’il offre de même que les ressources dont il dispose.

DATE DU 1er MARS 2021
Dans le cadre de l’application de la Politique de maintien ou de fermeture des écoles et 
de la procédure relative aux critères d’inscription des élèves en référence à l’article 239 

de la Loi sur l’instruction publique, la date du 1er mars sera la date de référence.

Avis donné à Montmagny ce 13e jour de janvier 2021
Pierre Côté, secrétaire général

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

PÉRIODE D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION DES ÉLÈVES AU SECTEUR DES JEUNES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

20
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Avis public



 
Chers clients,  

Bien que 2020 soit derrière nous, nous souhaitons vous remercier pour  l’excellent apport que 

vous avez offert au bureau de poste de Sainte‐Lucie tout au long de l’année, plus particulièrement 

depuis le début de la pandémie. Nos résultats financiers ont connu une croissance importante et 

tout cela est grâce à vous. Vous avez été plus nombreux à expédier des colis au Canada, aux États‐

Unis ainsi qu’à l’International et cela a eu un impact favorable sur nos revenus. Merci aux citoyens 

ainsi qu’à toutes les entreprises qui contribuent généreusement au maintien et au dynamisme de 

nos services postaux ! C’est toujours un plaisir de vous accueillir dans nos installations. 

Emilie, Liette et Mélanie 

Ensemble‐cadeaux 2021 :  

Voici des pièces de monnaie qui seront disponibles toute  l’année 2021 au bureau de poste de 

Sainte‐Lucie :  

Soulignez  les moments marquants de  la vie avec ces ensembles‐cadeaux.  Ils sont composés de 

pièce de 0,05$, de 0,10$, de 0,25$ et 2$ millésimées 2021 et  comprennent une pièce de 1$ 

spécialement  frappée  pour  l’occasion.  Chaque  ensemble‐cadeau  est  un  parfait  souvenir  qui 

comprend une enveloppe pour  l’expédition  immédiate de votre cadeau personnalisé.   Prix de 

vente : 21,95$ + tx 

Ensemble hors‐circulation de pièces canadiennes classiques 2021 :  

Elle  réunit des  images  emblématiques  témoignant de  l’histoire  et du 

patrimoine naturel du pays. Chaque pièce a été choisie avec soin pour 

vous  offrir  des  exemplaires  de  première  qualité  de  chacune  des  six 

valeurs nominales du Canada. Prix de vente : 26,95$ + tx 

 

 

Coordonnées :  

418‐223‐3999 

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

Jeudi : 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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Vous voulez accroître votre autonomie en lien avec l’utilisation des nouvelles technologies? Assistez 
gratuitement aux ateliers en ligne offerts par Alphanumérique! D’une durée d’une heure chacun, les 
ateliers seront diffusés sur la plateforme Zoom. Aperçu de la programmation Hiver 2021 : 
 
Introduction aux fausses nouvelles │ 26 janvier 
Réseaux sociaux : vers une utilisation responsable │ 10 février  
Sécurité en ligne : trucs et astuces │ 11 février 
Le cyberharcèlement │ 19 février 
 
Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails pour vous inscrire en vous rendant au 
www.bit.ly/AlphaNum ou visitez la page Facebook de la municipalité 
https://www.facebook.com/vivreasaintelucie 
 
 

 
Grâce à internet, profitez via zoom de cours de yoga gratuits, d’une heure, en direct de votre salon. 
Pour cela, rien de plus simple, vous aurez besoin : 
- D’une connexion internet 
- D’une tablette, d’un ordinateur ou d’un cellulaire 
- De vêtements confortables 
- Nous fournissons un tapis de yoga pour ceux qui n’en ont pas 
- De vous inscrire via le formulaire ci-dessous 
 

Originaire de la région et stagiaire en kinésiologie, Université de Sherbrooke, Mme Alexanne Gingras sera 
votre monitrice. Sensible, à l’écoute des besoins des gens et formée en sciences de l’activité physique, elle 
saura vous divertir et développer votre plein potentiel dans ce domaine. 
 

Pour vous inscrire, c'est par ici ⬇ 
https://forms.gle/5ZUimFVYa5drh9Mw5 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Félicitations	aux	gagnants	du	tirage	de	Noël	
Les	gagnants	du	tirage	de	Noël	sont	:	Huguette	Rouillard	pour	le	«	Prix	abonné	»,	Marie	
Sauvageau	pour	le	«	Prix	bénévole	»	et	Arnaud	Bélanger	pour	le	«	Prix	jeune	».		Tous	ont	
gagné	un	bon	d’achat	de	25,00	$	à	la	Librairie	La	Pagaille	de	Saint‐Pamphile	et	le	tirage	a	
été	effectué	par	Bianca,	la	directrice	générale,	le	16	décembre	dernier.	
	

 Concours	de	la	Table	des	Bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	

	
	

	

	

Dans	le	cadre	du	concours	«	Abonne‐toi	ou	réabonne‐toi	à	ta	biblio	!	»,	la	gagnante	de	la	
Table	des	Bibliothèques	de	la	MRC	de	Montmagny	est	Lise	Garneau.	Un	panier	cadeau	
d’une	valeur	de	50	$	du	Bistreau	d’érable	lui	a	été	offert	dans	le	cadre	de	ce	concours	et	
le	tirage	a	également	été	effectué	par	Bianca,	la	directrice	générale,	le	16	décembre.		

		

 Collection	locale	
Voici	les	nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Les	chiens	»,	roman	de	Patrice	Godin		
«	Les	Irlandais	de	Grosse‐île	»	Tome	1	:	Deuils	et	espoirs,	Tome	2	:	Les	héritiers,			
	Tome	3	:	Le	mémorial,	ces	trois	romans	sont	de	Christiane	Duquette		
«	Maria	Chapdelaine	:	Après	la	résignation	»	roman	de	Rosette	Laberge	
«	Les	souvenirs	d’Évangéline	»	roman	de	Louise	Tremblay‐d’Essiambre	
«	Les	feux	de	Noël	»	roman	de	Marie‐Bernadette	Dupuy		
	

 Élimination	des	frais	de	retard	
La	municipalité	a	résolu	d’éliminer	les	frais	de	retard	de	la	bibliothèque	pour	les	livres	et	
les	documents.		Plusieurs	bibliothèques	publiques	au	Québec,	au	Canada	et	à	travers	le	
monde,	ont	déjà	aboli	les	frais	de	retard	afin	de	rendre	les	bibliothèques	plus	accessibles	
à	tous.	Par	contre,	les	frais	pour	les	livres	perdus	ou	endommagés	seront	maintenus.	
	

 Échange	de	biens	culturels		
Nous	avons	reçu	un	grand	choix	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	livres	
audio,	bandes	dessinées,	etc.,	en	provenance	du	Réseau	Biblio,	le	1er	février.	
	

Joyeuse Saint-Valentin  
	

						
	
	
	
	

	
	

																						
Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	

21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:	alabouquinerie@hotmail.com	

Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	
Horaire	

			Mercredi	18h30	à	19h30																																	
Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	

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

LE MERVEILLEUX MR DAVE  

 

La  vie  est  belle  pour Mr. Dave  parce  qu’il  la  rend  belle  par  ses  pensées  positives  et 

optimistes.  Il  voit  le  bon  côté  des  choses  en  premier,  puis  il  fait  des  ajustements 

nécessaires au bon fonctionnement de sa vie. C’est un jeune homme intelligent et super‐

travaillant aussi. En plus de son  travail professionnel au quotidien,  il suit des cours de 

perfectionnement. Il est sage et motivé à toujours faire pour le mieux et de son mieux. Il 

est très aimé de son patron et aussi des gens à qui il enseigne. Il est respecté et apprécié 

au plus haut point, car il le mérite aussi. Il se donne tellement pour chacun et chacune de 

ses élèves. 

Dans sa vie privée,  il est merveilleux aussi, par son écoute et sa générosité. Il trouve  la 

petite étoile au cœur de chaque personne et il la fait briller de mille feux. Un petit rien 

qui  fait  toute une différence dans  la vie de  sa  famille et  ses amis. Bravo! Mr Dave.  Il 

souligne tous les anniversaires de l’année avec cadeaux, cartes, appels et de très belles 

décorations  pour  chaque  occasion.  Dans  sa  cour  il  a  des  arbres  fruitiers,  des  fleurs 

magnifiques,  des  légumes  de  son  jardin,  de  belles  citrouilles  pour  faire  confitures  et 

tartes. Ses petits arbustes et la fontaine pour les oiseux c’est super‐beau, c’est une douce 

musique au cœur que le bruit de l’eau et le chant des oiseaux.  

Pour NOËL 2020 Dave a décoré sa cour, des rennes, des écureuils et même des couronnes 

pour les petits enfants et tous ceux et celles qui sortent dans la rue. Il y a des cloches en 

or et en argent ainsi que des lumières extraordinaires à l’extérieur et à l’intérieure de la 

maison avec le traditionnel sapin de noël, la crèche et les personnages de cette occasion.  

Dave, tes yeux brillent comme un soleil radieux, ton sourire franc et sincère comme un 

beau rayon de lune. Sa mère aussi a beaucoup d’amour dans son cœur et a toujours été 

pour ses enfants et  les autres, une belle  lumière dans  les nuits  les plus sombres. Dave, 

c’est  la plus belle  fleur de sa vie. Merci Dave. Malgré  les événements moins heureux, 

apprécions  ce  que  nous  avons :  un  toit,  l’électricité,  l’eau  chaude,  le  chauffage,  des 

vêtements chauds pour l’hiver et de la nourriture en quantité. Nous ne sommes pas en 

guerre non plus. La vie est belle, sachons l’apprécier. Des personnes généreuses qui nous 

aident de bien des façons.  

Nos grands‐parents n’ont pas eu ce même bonheur. Manger trois fois par jour c’était déjà 

un exploit. Pas de médicament, ni de soin. Ils auraient été heureux d’avoir tout ce que 

nous avons mais pourtant ils ne se plaignaient jamais. Tout comme Dave qui répète que 

la vie est belle. 

                       

                Marie‐Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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 Par Valère Roseberry 
 
* Quelques questions de connaissances religieuses… 

 
1-  Dans quelle ville a été signée l’encyclique Fratelli tutti? 

 Choix de réponse: Rome, Venise, Lourde ou Assise. 
 Rép.: ____________ 
 

2- Que veut dire Fratelli tutti? 
Choix de réponse: Fraternellement vôtre, Mes frères, Tous frères. 
Rép.: ____________ 
 

3- Qui en est l’auteur de cette encyclique? 
     Choix de réponse: Le pape François, Jean XXIII, le cardinal Marc Ouellet. 

Rép.: __________________ 
 

4- À quelle date (jr-mois- année) se fit la signature de cette encyclique? 
     Choix de réponse: 6 octobre 1960, 3 octobre 2020,15 décembre 2019. 

Rép.: __________________ 
 
* Connaissez-vous bien  
             les habitants du Québec? 
	
5‐ Combien	recensait‐on		d’habitants	au	Québec	selon	les	dernières	données	du			
1er	juillet	2020?	

   Choix de réponse: 8,575 millions; 6,15 millions; 10 millions. 
Rép.: __________________ 

	

6-Les autochtones du Québec appartiennent à combien de familles linguis-
tiques et culturelles? 
    Choix de réponse: 8, 10 ou 2 

 Rép.: __________________ 
 
 

7‐	Sur les 11 communautés autochtones du Québec, combien pouvez-vous 
en nommer? 

  Rép.: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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LE MASQUE, NOTRE MEILLEUR ALLIÉ ! 
 
Les masques peuvent protéger les gens qui nous entourent en agissant comme barrière 
contre les gouttelettes que nous propulsons dans l’air lorsque nous toussons, éternuons 
ou même lorsque nous parlons. Toutefois, pour être efficaces, ils doivent être bien 
utilisés ainsi qu’être jetés de manière adéquate. 
 

Comment bien mettre et ajuster son masque 
 

1 Assurez‐vous de bien laver vos mains à l’eau savonneuse avant de manipuler 
votre masque 

2 Prenez votre masque par les boucles latérales et placez‐les derrière vos oreilles 
en utilisant une seule main pour chaque côté.  

3 Assurez‐vous que votre nez et votre bouche sont complètement recouverts et 
ajustez le masque sur votre nez afin qu’il n’y ait pas ou peu d’espace visible entre 
votre visage et le masque 

4 Lavez‐vous les mains une fois votre masque en place 
5 Essayez de ne pas toucher votre masque lorsque vous le portez et si vous deviez 

absolument lui toucher, assurez‐vous de bien laver vos mains avant et après de 
procéder 

 

Comment enlevez un masque de façon sécuritaire 
 

Ne réutilisez jamais un masque à usage unique et assurez‐vous de le remplacer si votre 
masque présente des signes d’usure ou devient humide. Un masque qui présente des 
signes d’altération pourrait devenir un vecteur de propagation du virus plutôt que d’agir 
comme une barrière. 
 

1‐ Lavez vos mains sous l’eau savonneuse 
2‐ Tenez le masque par les boucles latérales et enlevez‐les de derrière vos oreilles 

et jetez‐le ou nettoyez‐le s’il est réutilisable. Assurez‐vous de ne pas toucher la 
partie avant du masque. 

 

Pour bien nettoyer votre masque, placez‐le dans votre laveuse avec le reste de vos 
vêtements ou lavez‐le à la main avec un détergent à lessive standard.  Assurez‐vous de 
nettoyer votre masque réutilisable chaque fois que vous l’utilisez afin de diminuer le 
risque de contamination.  En suivant ces quelques principes de base lors du port du 
masque, vous diminuerai considérablement les risques de propager les virus (covid, 
influenza, gastro, etc.) et ainsi aiderez à réduire les cas d’infection. 
 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de la pharmacie si vous avez des questions sur votre 
santé, sur vos symptômes ou sur vos médicaments.  
 

Votre pharmacienne, Annabelle Giroux 
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Commanditaires  
Un immense merci ! 

Or 

Argent 

Bronze
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Chronique généalogique 
 

Roseberry 
 
Jean-Louis Roseberry, né en 1783, se marie à Saint-Joseph, sous le nom de Jean-Louis 
Giroux, le 27 janvier 1807, à Marie-Geneniève Vacho, fille d’Étienne et de Louise Poulin.  
Il est inhumé à Saint-Elzéar, le 17 janvier 1865, âgé de 82 ans.  Ses premiers enfants sont 
baptisés à Saint-Joseph sous le nom de Giroux : Thomas, Marcelline et Rosalie, puis à la 
naissance de Jean-Baptiste, et des suivants, il n’est plus question que du nom de 
ROSEBERRY. 
 
1ere génération 
Jean-Louis et Geneviève Vachon le 27-01-1807 à Saint-Joseph de Beauce 
 Marie-Louise et Louis Lachance le 17-09-1827 à Saint-Joseph de Beauce 
 Jean et Marcelline Champagne le 22-01-1833 à Sainte-Marie de Beauce 
 Isaac et Rosalie Vachon le 10-11-1835 à Saint-Joseph de Beauce 
    Marcelline Bisson le 06-10-1840 à Sainte-Marie de Beauce 
 Jean-Baptiste et Marcelline Drouin le 30-06-1840 à Sainte-Marie de Beauce 
    Basilisse Binet le 07-08-1865 à Sainte-Marie de Beauce 
 Augustin et Modeste Lachance le 09-08-1842 à Sainte-Marie de Beauce 
 Christine et Etienne Vachon le 17-10-1843 à Saint-Joseph de Beauce 
 Anastasie et Jean Grenier le 09-01-1849 à Saint-Elzéar de Beauce 
 Jean-Samuel et Marie Turmel le 20-09-1853 à Saint-Elzéar de Beauce 
 
2e génération 
Jean et Marcelline Champagne le 22-01-1833 à Sainte-Marie de Beauce 
 Thomas-C. et Eléonore Vachon le 30-07-1872 à Saint-Frédéric 
  
3e génération 
Thomas-C. et Eléonore Vachon le 30-07-1872 à Saint-Frédéric 
 Joseph et Délima Langlois le 01-02-1897 S.C.M. Még. 
 
4e génération 
Joseph et Délima Langlois le 01-02-1897 S.C.M. Még. 
 Rose-Blanche et Jean-Charles Poulin le 06-07-1923 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Adrien et Marie Chabot le 25-11-1930 à Saint-Magloire 
 Hilaire et Marguerite Nadeau le 08-07-1931 à Sainte-Claire 
 Juliette et Roméo Audet-L. le 25-12-1934 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Germaine et Paul-Emile Gauthier le 15-10-1941 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Laurence et Madeleine Leblond le 27-09-1947 à Saint-Apollinaire 
 Joseph et Simonne Lapointe le 25-12-1934 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Aimé 
 Rosaire 
 
5e génération 
Hilaire et Marguerite Nadeau le 08-07-1931 à Sainte-Claire  
 Adelard 
 Pierre-Elie 
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 Olivier 
 Viateur 

Marina et Claude Bertrand le 18-07-0959 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Yves et Marie-Andrée Lemieux le 28-03-1967 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Solange et Albert Perras le 19-07-1969 à Sainte-Lucie de Beauregard 
Valère et Irène Chatigny 
Gonzague 
 

Joseph et Simonne Lapointe le 25-12-1934 à Sainte-Lucie de Beauregard 
 Gislaine 
 Normand et Stella Bérubé 
 
Laurence et Madeleine Leblond le 27-09-1947 à Saint-Apollinaire 
 Rejent 
 Jocelyn 
 Wilson 
 Richard 
 André 
 Danielle 
 Louis 
 
6e génération 
Normand et Stella Bérubé 
 Marjolaine et Francis Bolduc  
  Jean-François Bolduc   
  Mickael Bolduc 
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1. Rép : Assise, plus précisément au Sacro Convento. 
2. Rép : Tous frères. 
3. Rép : le pape François. 
4. Rép : La date choisie pour la signature de l'encyclique est le 3 octobre 2020.  

          Cette date correspond à la veille de la fête liturgique de François  
          d'Assise, d'après qui Jorge Bergoglio a choisi son nom de pape. 

5. Rép : 8,575 millions. En fait, la population du Québec a augmenté de 110 
000 personnes au cours de l'année 2019, soit le taux le plus élevé depuis 
1972. Il y a toutefois eu un important ralentissement dans les premiers mois 
de 2020 si bien qu’en juillet dernier, la province comptait 8 575 000 habitants, 
soit 17 900 de plus qu’au 1er janvier 2019 selon l’Institut de la statistique du 
Québec 

6. Rép : 2 soit algonquienne et iroquoïenne.	
7. Rép : Les Abénaquis, les Algonquins, les Attikameks, les Cris, les Malécites, 

les Micmacs, les Innus, les Naskapis sont de culture algonquienne. Les 
Hurons-Wendats et les Mohawks sont de culture iroquoïenne. Quant aux 
Inuits, ils forment un groupe ethnique distinct 

 

(p. 20) 

Le Beau Regard Page 30 Février 2021



  
 

Communiqué de presse 
 
 

Mobilisation sans précédent : la région veut le  
Complexe culturel et sportif en santé durable 

 
 

Montmagny, le 27 novembre 2020 — C’est avec fierté que les partenaires du projet du Complexe 
culturel et sportif en santé durable ont posé le premier jalon du futur site ce matin. Les citoyens des 
deux MRC (L’Islet et Montmagny) pourront visualiser le projet.  
 
Hautement symbolique, l’installation des affiches présentant en images le futur projet signifie un 
premier pas vers la concrétisation de ce projet rassembleur. En effet, il bénéficie d’un appui sans 
précédent et d’un consensus des sept partenaires dont : 
 

 la MRC de Montmagny 
 la MRC de L’Islet (volet culturel) 
 la Ville de Montmagny 
 l’École secondaire Louis-Jacques-Casault 
 le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
 les Arts de la Scène de Montmagny 
 la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny 

 
Un appui supplémentaire 
Comme il s’agit d’un dossier d’importance économique pour les deux MRC, le CAE Montmagny-
L’Islet participe et collabore au projet en accompagnant le comité et le Cercle des ambassadeurs 
dans la poursuite des démarches. « Cette collaboration est très appréciée par le milieu. Nous 
pouvons compter sur une ressource expérimentée et elle vient compléter les forces de tous les 
autres membres du comité » de préciser Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny.  
 
Attractivité de la région 
Rappelons que cette importante infrastructure fait partie de la stratégie d’innovation en « Santé 
globale et durable » que travaille la MRC, en partenariat avec les autres organismes leaders de la 
région, afin d’améliorer les statistiques en santé. De plus, cette infrastructure structurante permettra 
de rendre la région attractive comme le demande la communauté d’affaires, les citoyens et aussi les 
futurs travailleurs en recherche d’un emploi et d’un milieu de vie dynamique. 
 

- 30 - 
Pour information :  
Nancy Labrecque, MBA 
Directrice générale 
MRC de Montmagny 
418-248-5985 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
Appui financier pour la requalification de l’église patrimoniale classée  

de Saint-Pierre-du-Sud 
 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, le 18 janvier 2021 – La Fabrique et la Municipalité de Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud sont heureuses d’annoncer qu’elles ont reçu conjointement un soutien financier de la part 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Octroyé en vertu du programme visant la requalification des 
lieux de culte excédentaires patrimoniaux, ce soutien provient du volet 1 s’intitulant Incubateur à projets de 
requalification. L’objectif du programme est de faciliter la transition des lieux de culte excédentaires vers de 
nouvelles vocations en lien avec les besoins des communautés.  
 
Avec cette aide financière d’une valeur de 15 000$, le comité de 
réflexion est accompagné par la firme Marie-Josée Deschênes, 
architecte spécialisée en patrimoine bâti pour l’élaboration d’une 
étude d’avant-projet. De plus, l’aide financière permettra de 
réaliser une expertise patrimoniale sur l’église classée en vertu de 
la Loi sur le patrimoine culturel et de numériser l’église pour avoir 
des plans à l’échelle qui permettront notamment la réalisation des 
plans conceptuels. Ces éléments serviront à guider le comité de 
réflexion dans la recherche et l’analyse des possibilités, afin de 
déterminer une nouvelle vocation à l’église tout en respectant sa 
valeur patrimoniale. 
 
Rappelons qu’une consultation publique a eu lieu le 26 janvier 
2020 où la population de la paroisse fut invitée à réfléchir et donner 
ses idées pour la transformation de son lieu de culte. Les idées qui 
ont été discutées lors de cette rencontre ont servi de matière 
première pour alimenter la réflexion du comité qui se questionne 
sur la nouvelle vocation de l’église. Formé de citoyens, membres 
de la fabrique et de représentants de la municipalité, le comité de 
réflexion a pour mandat d’étudier et d’analyser les différentes 
possibilités.  
« Pour le moment, nous sommes au tout début des démarches de la phase de planification, mais nous 
sommes bien accompagnés et outillés pour traverser chacune des phases pour la transformation de notre 
belle église (Mme Lise Cloutier, présidente de la Fabrique de Saint-Pierre-du-Sud). » 
 
Source :  
Emmanuelle Leblanc, Agente de développement territorial, MRC de Montmagny 
  
Information :  
Lise Cloutier, Présidente de la Fabrique de Saint-Pierre-du-Sud (418) 248-5668 
Karine Lachance, Directrice municipale de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud (418) 248-8277 
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L’annulation de la pension alimentaire pour enfants 
 
« Mon enfant a 18 ans, donc la pension alimentaire s’annule...» 
 
En matière de pension alimentaire pour enfants, plusieurs mythes circulent encore dont 
l’exemple mentionné précédemment, et ce, malgré le fait que plusieurs familles doivent 
composer avec cette réalité. 
 
Lorsque les enfants deviennent majeurs que se passe-t-il? 
 
Une pension alimentaire pour enfants ne disparaît pas du seul fait que ceux-ci 
deviennent majeurs. Plusieurs aspects doivent être vérifiés puisque non seulement les 
enfants doivent être majeurs, mais ils doivent également être autonomes 
financièrement.  
 
« Si je m’entends avec mon ex-conjoint(e), peut-on annuler la pension alimentaire sans 
retourner devant les tribunaux? » 
 
Pour annuler la pension alimentaire provenant d’une ordonnance d’un tribunal, vous 
devez obligatoirement obtenir un jugement de la Cour. En effet, depuis l’entrée en 
vigueur de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires pour enfants, la 
majorité des pensions alimentaires pour enfants est dorénavant perçue par l’entremise 
du Programme de perception des pensions alimentaires. 
 
Ainsi, dès qu’une ordonnance de la Cour impose le paiement d’une pension alimentaire 
pour les enfants, celle-ci est automatiquement transmise à ce programme 
gouvernemental afin de s’assurer du paiement de la pension par voie de prélèvement 
sur les salaires. Par conséquent, il ne l’annulera pas sans obtenir un jugement à cet 
effet. 
 
« Mon ex-conjoint(e) désire mettre fin à la pension alimentaire, que dois-je faire? Nous 
avons une entente, que doit-on faire? » 
 
Une consultation avec des spécialistes peut vous permettre d’obtenir réponses à vos 
questions et peut vous orienter vers la meilleure des solutions. 
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CYBERINTIMIDATION 
 
Le rôle des parents par rapport à la cyberintimidation 
Un jeune qui vit une situation de cyberintimidation ne se confiera peut-être pas à ses parents par 
crainte de leurs réactions. Pour cette raison, il est important de discuter du sujet avec lui et 
d'observer les signes indiquant qu'il en est peut-être victime. 
 
Lorsqu'un jeune est la cible de cyberintimidation, il peut : 
 cesser d'utiliser son ordinateur ou son appareil mobile ou, au contraire, passer plus de temps 

en ligne; 
 sembler nerveux ou en détresse lorsqu'il fait usage de ses appareils; 
 démontrer de la colère, sembler frustré, renfermé ou déprimé après les avoir consultés;  
 perdre de l'intérêt pour ses activités favorites; 
 éviter de discuter de sa vie en ligne et se montrer très discret; 
 refuser d'aller à l'école ou l'éviter, en prétendant être malade; 
 utiliser ses appareils électroniques à toute heure de la nuit; 
 changer de comportements et de cercle d'amis; 
 éprouver des difficultés et prendre du retard à l'école; 
 avoir des idées noires. 
 
Les situations de cyberintimidation ne sont jamais très claires. Un jeune peut autant en être une 
victime qu'un auteur, sans pour autant se reconnaître dans ces étiquettes.  
 
En tant que parent, vous pouvez aider votre jeune : 
 parlez de la cyberintimidation avant que des situations se présentent; 
 pensez à des stratégies qui pourraient vous permettre de contrer un tel problème; 
 rassurez votre enfant en lui montrant que vous serez présent si un problème se présentait; 
 informez votre enfant que vous ne lui retirerez pas l'accès à Internet si une telle situation se 

présentait; 
 dites à votre enfant de ne pas répondre aux messages des cyberintimidateurs. Ces derniers 

lâcheront probablement prise en l'absence de réactions; 
 apprenez à votre enfant à bloquer les intimidateurs sur Internet et enseignez-lui les techniques 

d'autoprotection; 
 dites à votre enfant d'enregistrer tous les messages négatifs qu'il recevra; 
 communiquez avec les administrateurs des sites Internet et des réseaux sociaux pour qu'ils 

retirent les contenus offensants; 
 si la situation implique des élèves ou des étudiants de l'établissement scolaire que fréquente 

votre enfant, communiquez avec la direction d'école. Celle-ci doit agir dans les situations 
d'intimidation qui nuisent à la vie scolaire. Au besoin, elle pourra faire appel à des intervenants 
du milieu policier; 

 dans les cas graves d'intimidation ou de cyberintimidation, signalez le problème à la police.  
 
Consultez le site Web du ministère de la Famille  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/besoin-aide/Pages/index.aspx  
pour plus d'information sur l'intimidation et sur la cyberintimidation.  

Le Beau Regard Page 34 Février 2021



Réflexion 
Jésus, sachant qu’ils allaient venir et l’enlever pour le faire roi, se retira de 
nouveau sur la montagne, lui tout seul. Jean 6. 15 
Le royaume de Dieu, ce n’est pas manger et boire, mais justice, paix et joie 
dans l’Esprit Saint. Romains 14. 17 

Non, pas un roi politique 
Sur cette colline de Galilée, la foule est là, avide d’entendre les paroles de Jésus. À 
la fin de la journée, le besoin de nourriture devient urgent, mais le lieu est isolé. 
Alors, Jésus utilise le contenu du panier d’un petit garçon : cinq pains et deux 
poissons, qu’il multiplie. Et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 
sont rassasiés (Matthieu 14. 21). 
   Face à ce miracle extraordinaire, les gens s’agitent : Ce Jésus, c’est l’homme 
qu’il nous faut pour chasser les Romains et nous apporter la prospérité ! C’est le 
Messie promis ! Faisons-le roi ! Et la foule se prépare à le prendre de force et à le 
couronner. 
   Mais Jésus sait qu’il ne va pas régner tout de suite. 
  - D’abord, il s’occupe de ses disciples et les envoie de l’autre côté du lac 
   (Marc 6. 45). 
  - Lui-même se retire alors seul dans les collines d’alentour “pour prier” 
  (Marc 6. 46). Il ne veut pas être roi sur un peuple dont le coeur est éloigné de   
Dieu. 
  Oui, Jésus est venu pour faire connaître le royaume de Dieu ; oui, Jésus est roi, 
mais son projet n’est pas politique. Jésus n’a pas changé les structures 
économiques et sociales de son temps, mais il a transformé des cœurs pour régner 
sur eux dans un royaume plus grand et plus durable qu’une domination politique 
éphémère. Ce royaume porte les caractères de “justice, paix et joie dans l’Esprit 
Saint”. C’est dans ce royaume que Dieu nous fait entrer dès aujourd’hui, après 
avoir transformé nos cœurs. 

                
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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Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 

Au chemin le soir de 

la date indiquée pour 

cueillette le lendemain. 

Les roues vers la maison.  

1  
REUNION 19h30 

Conseil municipal 

 

2 
 

3 Bac bleu 
BIBLIOTHEQUE 

15h30 à 16h30 et 

18h30 à 19h30 

Nicole 

  

4  
 

5  
 

6 
 

7   

 

 

8 Bac vert 
  

 

 

9 
 

10  
BIBLIOTHEQUE 

18h30 à 19h30 

Line 

 

11  
 

 

12         
 

13            

 

14 Saint-Valentin 
 

15  

 

16 

 

 

17 Bac bleu 
BIBLIOTHEQUE 

18h30 à 19h30 

Noémie 

 

18 
BUREAU MUNI. Fermé 

 

19  

 
20 
 

21   

 

22 Bac vert 

 
23 
 

 

24  
BIBLIOTHEQUE 

18h30 à 19h30 

Nicole et Marie 

 

25 
 

26 
 

27      

 

28 
 

   HORAIRE DE LA 

PATINOIRE 

Voir page 11 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

SALLE COND. 

PHYSIQUE 

sur demande au 

223-3122 ou 223-3305. 
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