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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.    

C
ar

te
 d

e 
m

em
br

e 
T

om
b

ée
 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 Suzanne Mathieu  

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

Marjolaine Roseberry      10,00 $ 

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  

D
an

s 
ce

 n
u

m
ér

o 

P. 3 Affaires municipales 
P. 10 Vie d’Église 
P. 11 Financement Fabrique 
P. 12 S’isoler 
P. 13 Demande Zone orange 
P. 14 Capsule biblio-info 
P. 15 Coin du lecteur – Marcher sa terre 
P. 16 Un rêve devenu réalité 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Bureau de poste 
P. 20 Offre d’emploi 
P. 21 Recherche de personnel 
P. 19 Loisirs aînés 
P. 22 Vaccination 
P. 24 Généalogie – Rouillard 
P. 27 Rép. Cerveau alerte, Parinoire, Annonces 
P. 28 Transport Collectif Adapté 
P. 29 Capsule droits 
P. 30 Capsule SQ 
P. 27 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. 

T
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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 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 mars 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 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 : 
-Le lundi 1 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  1 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 Si jamais il y a des 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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire faire des petits travaux   
Style : tonte/ pelletage/ peinture/ménage (petits travaux ménagers), etc. : 
-M. Michel Garand, rejoignable au 418 223-3074 
 
Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire garder vos enfants : 
Appeler Alexis Corriveau-Gonthier qui a ses cartes, au (418) 223-3280 
 
*S’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe 418 223-3122 #1* 

 
BABILLARD
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations pour votre implication dans la communauté !! 
Souhaitons la bienvenue à Mme Marilou St-Laurent et à M. Guillaume Peyrouse, faisant 
maintenant partie de l’équipe des Premiers Répondants Sainte-Lucie/Lac-Frontière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXATION 2020;  

Pour ceux qui n’ont pas payé leur taxe 2020, elles seront ajoutées à votre 1er versement de 

2021 sur votre compte de taxe. 

Vous avez jusqu’au 15 Mars 2021 maximum pour payer vos taxes en retard (2020) ou pour 

prendre entente avec la municipalité. 

Après cette date, les taxes partiront à la MRC pour la vente pour non‐paiement de taxes en 

juin 2021 et vous devrez payer des frais. La municipalité n’aura plus son mot à dire. 

NOUS SOMMES À REFAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT AU 135, 135A et 135B rue 

PRINCIPALE… SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À ÊTRE SUR LA LISTE… 

INFORMATION AU (418) 223‐3122 #1

   

Changement d'heure du printemps: 
Dans la nuit du 13 au 14 mars 2021 
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée! 
À chaque changement d'heure, les services de protection contre les incendies 
demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée et de remplacer les piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette 
recommandation qui peut sauver des vies! 

Emploi D’Été Étudiant 2021 : Animateurs (trices) de terrain de jeux : Voir page : 20
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Période de dégel – Dates visées 

Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge autorisées 
sont réduites en période de dégel sur l'ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année afin de tenir 
compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période. 

Pour la période de dégel 2021, les dates visées de début et de fin de la période de restriction des 
charges pour chacune des zones de dégel sont les suivantes : 

Dates visées pour 2021 
Zone 1 

 Du lundi 8 mars (00 h 01) au vendredi 7 mai (23 h 59) 
 

En période de dégel, la route est de 30 à 70 % plus fragile qu'en temps normal. Un seul véhicule en surcharge 
peut lui causer des dommages importants. Par contre, une faible diminution des charges réduit 
considérablement les dommages causés à la chaussée. C’est pour cette raison que des restrictions de charges 
sont imposées aux véhicules lourds en période de dégel. De manière générale, ces restrictions varient de 8 % 
à 20 %. 

La période de dégel est déterminée à la suite d’un suivi de la progression du dégel dans la chaussée. Ce suivi 
se fait à l’aide de sondes réparties sur l’ensemble du réseau routier québécois. Les prévisions météorologiques 
sont aussi prises en considération. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

� Cours de peinture à l’huile pour les ainés � 
Expérimenter, découvrir une  nouvelle  passion ! 

Inscrivez‐vous  aux cours  de  peinture  à  l’huile  gratuits  en ligne. 
L’artiste  professionnelle, Mme  Chantal‐Jane  Garant vous  aidera à  

concevoir vos  œuvres. 
Vous  aurez besoin d’une  connexion internet. Le  matériel d’artiste  vous  sera fourni. 

📆 Les cours se donneront les 10, 17, 24 et 31 mars 2021 de 15h à 16h. 
Inscription obligatoire  via le  lien sur facebook de Vivre à Sainte‐Lucie ou sur le site internet 

de la municipalité : https://forms.gle/4GdSJgbwpy4gtKQAA 
 

RETOUR SUR LE CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES DE NOËL : 

Petit oubli à la dernière parution du journal le mois dernier. 
Merci à tous ceux qui ont décoré leur maison d’avance ! 

Même si ce n’est pas tout le monde qui a participé, la municipalité a reçu : 
‐Vingt‐trois (23) inscriptions et voici les gagnants ou plutôt, les gagnantes: 

‐Premier prix (100$ du CDE de Sainte‐Lucie) Mme Carole Aubé qui a choisi un 
certificat cadeau au Marché Sainte‐Lucie; 
‐Deuxième prix (75$ de la Municipalité) Mme Diane Drouin qui a choisi un 
certificat cadeau au Bistreau d’Érable; 
‐Troisième prix (25$ de la Municipalité) Mme Johanne Gonthier qui a choisi un 
certificat cadeau au Marché Sainte‐Lucie;
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👧 Cours de bougeotte rythmée pour les jeunes de 5 à 12 ans 👦 
Tu aimes  danser? Tu aimes  la musique? Tu aimes  l’activité 

physique? Des  cours  gratuits  te  sont offerts! 
Ils  auront lieu par zoom. Mme  Alexanne  Gingras, stagiaire  en 

kinésiologie  t’accompagnera ! 📆 Les cours seront les samedis 6, 
13, 20 et 27 mars de 10h à 11h. 

Demande  à  tes  parents  de  t’inscrire  via ce  lien facebook de 
Vivre à Sainte‐Lucie ou sur le site internet de la municipalité : 

https://forms.gle/RGnCzoLnV7AQ96c49 
 

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

 
Types d'alimentation des avertisseurs 
L’avertisseur à piles est le plus commun. Il fonctionne avec une pile de 10 volts. Privilégiez les 
modèles avec des piles au lithium qui ont une durée de vie de 10 ans.  
L’avertisseur électrique, connecté sur le courant 120 volts, devrait aussi contenir une pile d’appoint 
pour fonctionner en cas de panne de courant. 
Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître la réglementation en vigueur concernant 
le type d’avertisseur de fumée recommandé et ses consignes d’installation. 

Où installer les avertisseurs 
Tous les occupants de votre maison doivent entendre les avertisseurs lorsqu’ils se déclenchent. 
Dans quelles pièces faut-il les installer? 
Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur : 

 à chaque étage, y compris le sous-sol; 
 dans le corridor près des chambres; 
 dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée; 
 près des escaliers. 

Les étages mesurant plus de 10 mètres de haut (33 pieds) devraient avoir 2 avertisseurs, soit 1 à 
chaque extrémité. 
À quel endroit faut-il les fixer? 
Les avertisseurs de fumée doivent être installés : 

 au plafond, à un minimum de 10 centimètres (4 pouces) du mur 
ou 

 au mur, à une distance de 10 à 30 centimètres (4 à 12 pouces) du plafond; 
 à une distance de 1 mètre (40 pouces) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un 

retour d’air. Le déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire 
au fonctionnement de l’avertisseur; 

 sans obstruction afin que la fumée puisse se rendre à l’avertisseur. 
Faites interconnecter vos avertisseurs par un électricien afin que tous les avertisseurs sonnent, peu 
importe où se trouve la fumée ou le feu. 

Vérification et entretien 
Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes pour 
entendre le signal sonore. Si vos avertisseurs de fumée sont reliés à un centre de télésurveillance, 
avertissez d’abord votre fournisseur avant de faire le test. 
Chaque année, vous devez : 
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 nettoyer les appareils à piles en passant légèrement l’aspirateur à l’intérieur et à l’extérieur du 
boîtier; 

 nettoyer les appareils photoélectriques à l’extérieur seulement, car il ne faut jamais les ouvrir; 
 vérifier la capacité de l’avertisseur à détecter la fumée en approchant, à une distance 

sécuritaire, une chandelle qui vient d’être éteinte et qui produit de la fumée.  
Ne peinturez jamais les avertisseurs. 
Privilégiez des piles longue durée comme celles au lithium ou utilisez des piles rechargeables 
seulement si elles sont recommandées par le fabricant de l’appareil. 
Remplacez les piles des avertisseurs de fumée quand vous entendez un signal sonore 
intermittent et lorsque vous emménagez dans un nouveau logis. 
Comme les avertisseurs de fumée ont une durée de vie limitée, vous devez les remplacer tous les 
10 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : 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 aux samedis 27 février et 6 mars de 8h30am à 16h30 
(impossible de le faire en soirée à cause de l’arrêt du couvre-feu), 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  

 

ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS 
DE FEU MAIS APPELER SVP... ATTENTION, LE 15 MARS ARRIVE À 
GRAND PAS !!!  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de 
chaque année, mais dès le 15 mars oui et c’est gratuit ! 
 Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, 
même si le permis n’est pas obligatoire, vous devez en aviser le service 
incendie pour ainsi éviter de faire déplacer le service incendie et d’engendrer des 
frais inutiles. Alors, si jamais vous avez des vidanges à faire brûler, 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 ou Pierre Bolduc au (418) 249-4554. 
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‐ 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 : 27 février et 6 Mars  2021 HEURES : 
Formation de soir offerte de 8h30am à 16h30. LIEU : Salle communautaire (gymnase) 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 
 
 
 
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 
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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! 

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 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 M. 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; 
** (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.)** 
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Vie	d’Église	–	un	mot	de	notre	pasteur,	l’abbé	Michel	Talbot	

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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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
POUR LA FABRIQUE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

 
Vente de billets pour le tirage d'une courtepointe confectionnée par 
la mère de l'abbé Christian Bourgault et d'un jeté donné par une 
paroissienne. 
 
         

   
 
 

Billets en vente auprès des marguilliers et au bureau de la fabrique 
dans la semaine du 17 mars au 19 juin 2021   
     
    1  billet    pour   2,00 $ 
    3  billets   pour   5,00 $ 
          10 billets   pour  10,00 $ 
 
Votre appui financier sera grandement apprécié en cette période 
difficile. 
Le tirage aura lieu à l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard le 20 
juin 2021 à 13 heures. 
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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

 
 

La MRC de Montmagny demande au gouvernement et à la santé publique 
de repasser en zone orange rapidement! 

 
 
Montmagny, le 12 février 2021. – Après un hiver passé en zone rouge en 
raison de la hausse généralisée des cas de Covid-19 en Chaudière-Appalaches 
et dans l’ensemble de la province, la MRC de Montmagny s’est ralliée afin de 
faire respecter les recommandations et les consignes de la santé publique et du 
gouvernement.  
 
Après de longues semaines en palier rouge, les efforts collectifs de la population 
et des commerçants ont permis de constater une diminution notable des cas et 
une stabilité quant à la capacité du système de soins en mileu hospitalier. Les 
statistiques sont révélatrices, les cas diminuent et la situation dans la région de 
Montmagny est tout à fait comparable à présent avec les régions ayant reçues 
un allégement depuis le 8 février dernier. 
 
Bien consciente que cette situation pandémique reste fragile, tant pour la santé 
physique que la santé psychologique, la MRC de Montmagny évalue tout de 
même l’aspect économique comme un enjeu important à considérer dans la 
balance. « Il en va de la survie économique de nos milieux », a mentionné la 
préfet de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron. 
 
On félicite la population des efforts faits jusqu’à maintenant et on les invite 
surtout à continuer de respecter les consignes sanitaires afin de maintenir, et 
même améliorer, nos bonnes statistiques. Ainsi, la MRC de Montmagny réitère 
au gouvernement et à la santé publique une réévalution du niveau d’alerte de la 
région de Montmagny de rouge à orange.  
 
 

– 30 – 
 
 

Source : Myriam Fortin | MRC de Montmagny | 418 248-5985 poste 354 
Information : Nancy Labrecque | D.G. MRC de Montmagny | 418 248-5985 poste 
323 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Nouveauté	de	la	collection	locale	
Nous	avons	reçu	un	nouveau	livre	dans	notre	collection	locale	:	
«	La	Fille	des	Bois	 »	 de	Marie‐Ange	 Rouillard,	 recueil	 de	 ses	 textes	 dont	 ceux	
publiés	dans	le	journal	depuis	de	nombreuses	années	(voir	l’article	à	ce	sujet	de	
David	Lachance	à	la	page	16.)	
	

 Ensemble	thématique	sur	l’acériculture	
	 Nous	avons	reçu	un	ensemble	thématique	du	Réseau	Biblio	d’une	dizaine	de	livre	

pour	adultes	et	enfants	sur	l’acériculture.	
	

 Carte	Muséo	‐	Une	belle	sortie	en	famille	pour	la	relâche	scolaire.	
	

	

Étant	 donné	 que	 les	 musées	 sont	 à	 nouveau	 ouverts,	 les	 cartes	MUSÉO	 vous	
offrent	la	chance	de	partir	à	la	découverte	de	différents	musées	de	la	région	et	à	
Québec.		
	
	

Vous	pouvez	emprunter	des	 laissez‐passer	gratuits	pour	2	adultes	et	2	enfants,	
disponibles	jusqu’en	mai	à	la	bibliothèque.	Les	musées	de	la	région	sont	le	Musée	
maritime	à	L’Islet	et	le	Musée	de	la	mémoire	vivante	à	Saint‐Jean‐Port‐Joli.	
Les	 musées	 à	 Québec	 sont	 le	 Musée	 de	 la	 civilisation	 et	 le	 Monastère	 des	
Augustines	entre	autres.			

Emprunter	un	musée,	c’est	aussi	simple	que	d’emprunter	un	livre	!	
	

 Tout	apprendre.com	
	

	

	
	

 

 Changement	à	l’horaire	
	 Pour	la	semaine	de	relâche,	la	bibliothèque	ne	sera	pas	ouverte	mercredi	le	3	

mars	de	15h30	à	16h30,	elle	 sera	ouverte	mercredi	 le	10	mars	de	15h30	à	
16h30.	

 

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	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30																																	

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

Vous	aimeriez	apprendre	une	nouvelle	langue	?	Apprendre
à	dessiner	des	chats	 ?	Ou	même	à	créer	vos	propres	 jeux
vidéo	?	C’est	possible	grâce	à	Toutapprendre	!	
Plus	de	120	000	heures	de	cours	en	ligne	gratuit	et	illimité	
couvrant	de	multiples	domaines.		
Rendez‐vous	à	mabibliotheque.ca/cnca,	onglet	«Livres	
&	 ressources	 numériques».	 Il	 suffit	 d’inscrire	 votre	
numéro	d’abonné	et	votre	NIP	de	bibliothèque.	
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MARCHER SA TERRE 
Aucun rapport avec des personnes connues 

Marcher sa terre,  je ne parle pas  ici de  la nature en général seulement.  Je parle de  la 

beauté unique de marcher en regardant  les arbres  immenses ainsi que  les minuscules 

pousses. De sentir le vent doux sur  les joues et l’odeur frais du lever du jour. Travailler 

dehors  ça  fait  du  bien  ainsi  que  la marche  au  grand  air  de  1h30  par  jour  quand  la 

température  le permet. Cet espace où  l’on  se  sent  vraiment  libre et  jeune devant  la 

beauté, quel que  soit  son  âge,  selon  la  santé de  chacun.  Le  visage  souriant,  les  yeux 

brillants devant notre mère  la terre. Celle qui nous nourrit, habille, réchauffe selon  les 

saisons. C’est fascinant les petits animaux qui en font partie également.  

Cependant,  je veux vous parler de marcher sa terre à  l’intérieur de soi, dans  le  jardin 

intérieur de son cœur. Ce merveilleux jardin il faut le regarder dans toute sa splendeur. 

Arrêtons de trainer nos défauts qui alourdissent nos jours. Portons plutôt nos talents et 

nos qualités fièrement. Notre terre est riche dans toute sa splendeur,  les arbres et  les 

fleurs  les  plus  belles  sont  à  l’intérieur  de  nous  ici  et maintenant,  en  vivant  dans  la 

gratitude chaque journée de notre vie.  

Nous sommes la plus belle fleur de notre vie, avec ses richesses et ses pauvretés. Il faut 

embellir ce jardin intérieur en apprenant à pardonner. C’est la seule façon de reprendre 

le pouvoir sur notre vie. Il faut se pardonner aussi. Tous nos regrets de ne plus faire autant 

d’ouvrage qu’avant et d’avoir parfois moins de motivation et de courage. C’est la vie! En 

regardant bien toutes  les fleurs, des plus fragiles aux plus belles, nous découvrons des 

choses fantastiques. Qui est la plus belle rose de ce jardin.  

La plus belle rose de ce jardin c’est chacun et chacune de nous tels que nous sommes. 

C’est l’acceptation de ne plus être aussi jolie à l’extérieur. Mais à l’intérieur, le jardinage 

continue en tendant notre main pour soutenir la plus délicate des fleurs en l’aimant de 

tout  son  cœur,  en  gardant  que  les  plus  beaux  souvenirs  de  nos  bonheurs  et  de  nos 

réussites. Principalement, ne cessons  jamais de croire que  la plus belle des roses c’est 

chacun de nous.  

Disons chaque jour merci pour le don de la vie.  

Merci pour la plus belle des roses. Celle que je suis. 

Demandons‐nous aussi quelles sont les autres plus belles roses de notre vie. Pour moi ce 

sont mes enfants. À chacun de vous je vous dis merci d’embellir mon jardin. Bravo!   

Une rose. Je vous aime 

               Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Un rêve devenu réalité ! 
 

Les textes de Madame Marie-Ange Rouillard parut dans la section : Le Coin du Lecteur, du 
Journal : Le Beau Regard, ont été rassemblés dans un livre intitulé : 

 

LA FILLE DES BOIS 

Histoires Vraies, Contes, Légendes  

et Anecdotes Inspirantes  

d’une Observatrice de la Vie 

 

 

Marie-Ange Rouillard, l’ainée survivante et la seule fille d’une famille de sept 
enfants, choisis de vivre sa passion pour l’écriture malgré la besogne de la vie à la 
campagne dans la région de Chaudière-Appalaches à cette époque.  

Son désir d’être aimé guide sa vie. L’écriture représente pour elle sa bouée de 
sauvetage, sa façon d’encourager, d’apporter du soutien à ceux qui souffrent, de 
voyager à travers le temps et les époques.  

L’écriture et sa grande amie la Solitude, lui seront toujours fidèles. Avec elles, nous 
trouvons la paix, la sérénité, le bonheur au quotidien et surtout une amie. Nous ne 
serons plus jamais seuls ! 

À la lecture de ce livre, LA FILLE DES BOIS nous transporte dans son univers à travers conte, légende, anecdotes 
et expérience de vie !   

Marie-Ange nous rend agréable la lecture de son livre en nous racontant en toute simplicité de courtes histoires 
nous permettant ainsi, à notre gré, d’en faire une lecture continue ou de choisir une histoire au hasard pour s’en 
inspirer dans son quotidien. 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez lire gratuitement le livre soit en bibliothèque, 

sur le web :  La Fille Des Bois Marie-Ange Rouillard 

Facebook : LaFille DesBois | Facebook 

ou inscrire dans votre navigateur web :  https://1drv.ms/b/s!AtBIZ9f3TAhtgQ8WEst3uROv‐2ee 
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 Par Valère Roseberry 
 
1- Quelques façons d'entraîner son cerveau… 
 a- Nommer à rebours les mois de l’année. Vous commencez donc par 

Décembre, __   __  __ __  __  __  __  __  __  __  __ 
 

 b- Compter à rebours par multiple de 2 en commençant à 
50, 48, etc… jusqu’à 0. 
 

Faites ces 2 entrainements à chaque jour si possible. 

 
2- Quiz 
 a- Qui a peint la Joconde? 
    Choix de réponse: Michel-Ange, Léonard de Vinci, Van Gogh 

Rép.: __________________ 

 
 b- Quelle est la valeur du nombre Pi? 
        Choix de réponse: 2,24;  3,1416; 3,1426 

 Rép.: _____ 

 c- Qui a été élu Président de la République en France en 2012 ? 
      Choix de réponse: Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande, 

Emmanuel Macron. 
 Rép.: __________________ 
 
 d- Qui a fondé Microsoft ? 
     Choix de réponse: Larry Page et Seigey Brin, Steve Jobs et Wozniak, 
Wallace et Gromit, Bill Gates et Paul Allen. 

Rép.: __________________ 
 
e- Selon la SSQ assurance, quel est le facteur le plus important des 

accidents mortels? 
Choix de réponse: l’alcool, la fatigue, le cellulaire, la distraction. 

Rép.: __________________ 
 
f- Des conditions idéales de circulation peuvent avoir la conséquence 

de… 
Choix de réponse: diminuer mon attention, augmenter mon attention. 
 

Rép.: __________________ 

Vous trouverez les réponses à la 
page   27  du journal 
Le Beau Regard. 
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Chers clients, 

La chronique du mois de mars sera consacrée au sujet des impôts afin de vous informer 

et de faciliter vos démarches de déclaration de revenus. Bon printemps à tous !  

Émilie, Liette et Mélanie 

 

OBTENIR VOS FORMULAIRES DE DÉCLARATION DE REVENUS :  

Les formulaires de déclaration de revenus de l’Agence du revenu du Canada ne sont plus 

accessibles dans les bureaux de poste. Si vous avez produit votre déclaration de 2019 sur 

papier,  vous  êtes  supposés  avoir  reçu,  par  la  poste,  la  trousse  d’impôt  de  2020  qui 

comprend les formulaires et les annexes dont vous avez besoin entre les 18 janvier et 19 

février 2021. Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à les commander :  

 En ligne à : canada.ca/obtenir‐formulaire‐arc 

 Par téléphone au : 1‐855‐330‐3310 

Vous pouvez aussi les télécharger en allant à : canada.ca/impots‐trousse‐generale 

 

POSTER VOS DÉCLARATIONS :  

Lorsque vous postez vos déclarations de revenus, nous vous invitons à entrer nous voir 

au bureau de poste. Nous vérifierons les dimensions et le poids de vos enveloppes et nous 

nous assurerons de mettre la bonne valeur d’affranchissement. Nous sommes conscients 

que votre horaire ne vous le permet peut‐être pas alors voici des informations pertinentes 

pour l’affranchissement de vos documents :  

 Poids jusqu’à 30g, longueur maximum de 245 mm, largeur maximum de 156 mm 

et épaisseur maximum de 5 mm : 0,92$ (carnets) ou 1,07$ + tx (si acheté à l’unité)  

 Poids de 31g à 50g, longueur maximum de 245 mm, largeur maximum de 156 mm 

et  épaisseur maximum de 5 mm : 1,30$ + tx  

 Poids de 51g à 100g,  longueur maximum de 380 mm,  largeur maximum de 270 

mm et épaisseur maximum de 20 mm : 1,94$ + tx  

 Poids de 101g à 200g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 

mm et épaisseur maximum de 20 mm : 3,19$ + tx  

 Poids de 201g à 300g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 

mm et épaisseur maximum de 20 mm : 4,44$ + tx 

 Poids de 301 à 400g,  longueur maximum de 380 mm,  largeur maximum de 270 

mm et épaisseur maximum de 20 mm : 5,09$ + tx 

 Poids de 401g à 500g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 

mm et épaisseur maximum de 20 mm : 5,47$ + tx  

Important :  Actuellement,  la  valeur  des  timbres  permanents,  c’est‐à‐dire  ceux 

marqués d’un petit « P » dans vos carnets de timbres à la maison,  est de 0,92$. 
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UNE ERREUR FRÉQUENTE :  

Nous recevons plusieurs lettres sans les coordonnées de l’expéditeur. Il est important de 

toujours  indiquer  votre  adresse  dans  le  coin  supérieur  gauche  ou  à  l’arrière  de  vos 

enveloppes. S’il y a un problème avec le traitement de votre courrier, il sera plus facile de 

communiquer avec vous.  Merci !  

 

EXPÉDIER VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS LA TÊTE TRANQUILLE :  

Êtes‐vous du genre à vous inquiéter à savoir si le gouvernement a bien reçu vos 

documents ? 

Si  oui,  nous  vous  proposons  d’utiliser  le  service  de  Courrier  recommandé.  Il  vous 

permettra d’assurer le suivi en ligne de la livraison de vos déclarations grâce à un numéro  

de repérage qui vous aura été remis. Vous saurez quand votre article a été livré et qui est 

la personne qui a signée pour le recevoir. Il s’agit d’une façon de faire très sécuritaire. 

 

EXPÉDIER VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS DE FAÇON RAPIDE :  

Est‐ce que ça vous arrive d’envoyer vos déclarations de revenus à la dernière minute ? 

Si oui, nous vous proposons d’utiliser le service Xpresspost. Normalement, il faudra une à 

deux  journées  à  vos  documents  pour  arriver  à  destination.  Ce  service  vous  offre 

également la possibilité de suivre l’état de la livraison de vos documents en ligne. 

 

PAYER VOS IMPÔTS FÉDÉRAL AU BUREAU DE POSTE :  

Il est possible de payer vos impôts au bureau de poste. Pour ce faire, vous devez apporter 

vos avis de cotisation car nous balayerons le code QR qui se trouve sur ces derniers pour 

accéder au programme de l’ARC et procéder au paiement. Il est possible de les payer par 

débit ou en espèces. 

 

RÉCEPTION ET DÉPART DU COURRIER :  

Vous êtes nombreux à nous demander à quelle heure nous recevons le courrier le matin. 

En fait, il n’y a pas d’heure précise car ça dépend de la quantité de courrier reçu et traité 

au bureau de poste de Saint‐Fabien‐de‐Panet à chaque matin ainsi que de la température. 

Normalement, Marie‐Christine, notre  FFRS, passe au bureau de poste de  Sainte‐Lucie 

avant midi  tous  les  jours à  l’exception du  lundi où elle arrive plus  tard.  Il y a  toujours 

beaucoup de courrier à traiter le  lundi car  les camions de  livraison viennent porter des 

colis le week‐end alors que nos installations sont fermées. Bref, si vous attendez des colis 

le lundi, il est préférable de passer nous voir au bureau de poste entre 14h et 15h.  

 

COORDONNÉES :  

26A, rue de l’église 

418‐223‐3999 

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

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30  
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-FRONTIÈRE 
Animateur (trice) (1 ou 2 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

 
Description de tâches :  
o Être débrouillard et responsable : Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants 

de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Respecter et appliquer les règles de Santé Canada liées à la Covid-19 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Si le terrain de jeux est avec Saint-Fabien, alternance de moniteur pour l’entretien du chalet. 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

au cours de l’année (ex. : journée des enfants au festival, financement du terrain de jeux, etc.). 
o Si des spécialités sont offertes (service de garde / camp de jour concentré) être disponible. 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir entre 15 et 30 ans 
Conditions : 
14,00$/h ou plus, à discuter...  
Horaire : 
De 30 à 40  heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de 
planification et/ou formation) 
Du 27 juin au 14 août 2021 Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2021) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du 
terrain de jeux ou par courriel à dg@sainteluciedebeauregard.com au plus tard le 8 mars 2021. 
 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 
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La  Municipalité  de  Lac‐Frontière  est  à  la  recherche  de 

candidatures  afin de  constituer une banque de données 

des emplois suivants : 

 

 

  

    Directrice générale 

 

    Adjointe et/ou remplaçante de la directrice générale 

 

     Employé municipal 

 

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

 

    Camping municipal : préposé(e)s à l’accueil, préposé(e) à  

    l’entretien (maintenance et entretien ménager) 

 

    Gérant(e) de camping 

 

Veuillez adresser votre offre de service à la Municipalité Lac‐Frontière : 

‐ Par courriel : 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  

 

AVANT LE  15 MARS 2021 
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Chronique généalogique 

Rouillard 
 
Antoine Rouillard, charpentier, fils de Noel et de Barbe Marchand, de Saint-Cosme-le-
Verd, du Maine, se marie à Québec, le 22 avril 1653 à Marie Girard, fille de Michel Girard 
et de Charlotte Dunoyer, de Saint-Cyr, proche de Louviers. 

Réf ; généalogie, frère mariste Éloi-Gérard Talbot 
- 
1ere génération 
Antoine et Marie Girard le 22-04-1653 à Notre-Dame de Québec 
 Jean et Jeanne Levasseur le 04-11-1685 C. Genaple 
 Noel et Madeleine L’Archevêque le 23-11-1688 à Notre-Dame de Québec 
 Marie et Pierre Rivière le 27-06-1689 à Notre-Dame de Québec 
 

2e génération 
Noel et Madeleine L’Archevêque le 23-11-1688 à Notre-Dame de Québec  
 Jean et Catherine Bureau le 30-01-1713 à Ancienne-Lorette 
 Noel et Josette Brideau le 13-11-1741 à Saint-Michel 
 

3e génération 
Noel et Josette Brideau le 13-11-1741 à Saint-Michel 
 Joseph-Charles et Angélique Gravel le 15-02-1768 à Saint-Michel 
 Etienne et Marie Roy le 22-01-1770 à Saint-Michel 
 Thérèse et René Mercier le 20-01-1772 à Saint-Michel 
 Josette et Joseph Richard le 30-01-1775 à Saint-Michel 
 

4e génération 
Joseph-Charles et Angélique Gravel le 15-02-1768 à Saint-Michel 
 Joseph-René et Renée Tanguay le 21-10-1794 à Saint-Michel 
 Marie-Ange et Paul Racine le 15-02-1791 à Saint-Michel 
 Marguerite et Guillaume Corriveau le 03-10-1797 à Saint-Michel 
 Geneviève et Jean-Baptiste Sylvain le 21-05-1799 à Saint-Michel 
 Noel-Charles et Josette Roy le 25-09-1798 à Saint-Michel 
 Jacques et Barbe Roy le 20-07-1802 à Saint-Michel 
 

5e génération 
Jacques et Barbe Roy le 20-07-1802 à Saint-Michel  
 Jacques et Geneviève Blais le 18-01-1825 à Saint-Gervais 
  Et Adélaide Gaulin le 30-06-1840 à Saint-Vallier 
 Marcelline et François Blais le 02-08-1831 à Saint-Gervais 
 Angélique et Michel Paquet le 23-07-1833 à Saint-Gervais 
 Louis et Angèle Baillargeon le 24-02-1835 à Saint-Charles 
 

6e génération 
Louis et Angèle Baillargeon le 24-02-1835 à Saint-Charles 
 Louis et Luce Chabot le 15-01-1861 à Saint-Lazare 
 Cyprien et Philomène Gosselin le 22-11-1864 à Saint-Charles 
 Jean-Baptiste et Célina Coulombe le 24-01-1865 à Saint-Charles 
 Cléophas et Marguerite Gosselin le 10-01-1871 à Saint-Charles 
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7 e génération 
Louis et Luce Chabot le 15-01-1861 à Saint-Lazare 
 Napoléon et Malvina Therrien le 14-01-1884 à Buckland 
 Majorique et Marie Chabot le 24-01-1887 à Buckland 
  Et Marie Therrien le 09-08-1920 à Saint-Fabien-de-Panet 
 Marie et Napoléon Pouliot le 21-10-1889 à Saint-Damien 
 Pierre et Olivine Pichette le 23-06-1891 à Buckland 
  Et Florida Morin le 02-04-1894 à Buckland 
 Jean et Démérise Larochelle le 23-07-1894 à Buckland 
 Joséphine et Joseph Couture le 16-10-1894 à Buckland 
  Et Laurent Therrien le 09-08-1909 à Buckland 
 Alfred et Philomène Larochelle le 08-07-1895 à Buckland 
  Et Rose-Anna Gagné le 02-09-1901 à Buckland 
 Philomène et Ferdinand Genest le 07-08-1899 à Buckland 
 Joseph et Belzémire Gagné le 10-07-1900 à Buckland 
  Et Eusébie Talbot le 26-12-1923 à Saint-Paul 
 Alphonse et Marie-Anne Gagné le 02-09-1901 à Buckland 
  Et Adèle Mercier le 16-09-1906 à Sainte-Apolline 
 Octave et Florida Morin le 23-07-1906 à Buckland 
  Et Eulodia Pouliot le 04-03-1919 à Saint-Damien 
 

8 e génération 
Napoléon et Malvina Therrien le 14-01-1884 à Buckland 
 Paul et Marie Lemieux le 23-07-1907 à Saint-Philémon 
  Et Palmyre Nicole le 27-06-1964 à Saint-Magloire 
 Marie et Oscar Langlois le 22-06-1909 à Saint-Philémon 
 Pierre et Virginie Labonté le 24-01-1910 à Saint-Philémon 
  Et Victoria Lepage le 27-08-1959 à Saint-Just 
 Joseph et Alphonsine Lecours 05-04-1910 à Saint-Philémon 
 Philomène et Wilfrid Aubé le 06-08-1912 à Saint-Philémon 
 Placide et Georgiana Richard le 10-08-1914 à Saint-Philémon 
 Joseph-Jean et Hélène Dodier le 28-03-1921 à Sainte-Lucie 
 Aulédie et Amédée Bernard le 28-03-1921 à Sainte-Lucie 
 

9 e génération 
Pierre et Virginie Labonté le 24-01-1910 à Saint-Philémon 
 Cécile et Alidor Lacroix le 12-10-1938 à Sainte-Lucie 
 Adrien et Véronique Auclair le 10-05-1941 à Lac-Frontière 
 Lucie et Oliva Lachance le 04-10-1941 à Sainte-Lucie 
 Rita et Léopold Lachance le 21-11-1942 à Sainte-Lucie 
 Maurice et Yvette Bois le 28-12-1953 à Saint-Omer 
 Rosaire et Céline Bélanger le 11-07-1956 à Saint-Adalbert 
 

Joseph-Jean et Hélène Dodier le 28-03-1921 à Sainte-Lucie 
 Gilberte et Lionel Bilodeau le 18-06-1953 à Sainte-Lucie 
 Henri et Laurette Blanchette le 22-08-1956 à Saint-Adalbert 
 Aline et Edouard Gendron le 19-10-1957 à Sainte-Lucie 
 Huguette et Léon Levasseur le 23-08-1963 à Sainte-Lucie 
  Et Pierre Lachance le 09-05-1987 
 Jean-Paul et Marie-Reine Nolet le 22-06-1968 à Saint-Just 
 Ginette et Robert Tremblay 
 
10 e génération 
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Adrien et Véronique Auclair le 10-05-1941 à Lac-Frontière 
 Aline 
 Marie-Ange et Raymond Lachance le 01-07-1967 
 André et Sylvie Croteau le 28-09-1968 à Lac-Frontière 
 Fernand et Lise Gonthier le 07-06-1969 à Sainte-Lucie 
 Rosaire et Fernande Lachance le 24-06-1971 à Sainte-Lucie 
 Marcel et Brigitte Croteau le  à Lac-Frontière 
 Jean-Nil 
 Réjean 
Henri et Laurette Blanchette le 22-08-1956 à Saint-Adalbert 
 Vital et Sylvie Boivin 
 Lucielle et René Lachance le 29-12-1978 à Sainte-Lucie 
 Lysiane 
 Yval 
 Norbert 
 Judith et François Lemieux 
 Langis 
 

11 e génération 
Fernand et Lise Gonthier le 07-06-1969 à Sainte-Lucie 
 Stéphane  
 Pascal 
 Sébastien 
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2- a- Léonard de Vinci 
    b- 3,1416 
    c- François Hollande 
    d- Bill Gates et Paul Allen 
    e- La distraction 
    f-  Diminuer mon attention. 
 

 
 
 
Pour informations contactez le responsable : Yves Paré 418 223-3205 
 

(p. 17) 

Fermée l’après-midi les jours de classe. 

Œufs frais 
À vendre 

2,50 $/douzaine 
418 223-3305 

À vendre 
 

Bac en plastique très résistant 
Anciennement utilisé pour l’argousier 
18’’haut X 20’’ large X 32’’ long 
10$/ch. 
Info : Louis Lachance 
(418) 223-3062 ou courriel : 
johannegonthier58@sogetel.net 

Offre de services 
J’ai suivi mon cours de 

gardien averti et ai obtenus 
mes cartes. 

Il me fera plaisir de garder vos 
enfants. 

Alexis Corriveau-Gonthier 
418 223-3280
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« Se lancer en affaires » 
 
Avant de créer son entreprise, un entrepreneur doit se poser une multitude de questions, 
notamment quant à la forme juridique de son entreprise. Il est important de savoir que la 
structure juridique d'entreprise que choisira l'entrepreneur sera le véhicule juridique qu'il 
utilisera pour exploiter son entreprise et celle-ci aura un impact direct sur le 
fonctionnement et la gestion de l'entreprise.  
 
Il existe plusieurs formes juridiques d'entreprise, dont notamment l’entreprise individuelle, 
la société en nom collectif et la société par actions, lesquelles sont les plus fréquemment 
utilisées.  
 
Chacune de ces structures juridiques possède ses avantages et ses inconvénients et de 
nombreux facteurs peuvent en influencer le choix. Par exemple, l’entrepreneur qui 
projette exploiter son entreprise seul aura le choix entre l’entreprise individuelle ou la 
société par actions. Il est à noter que cette dernière offre une meilleure protection à 
l’entrepreneur puisqu’elle possède une personnalité juridique distincte.  
 
Par contre, si l’entreprise est exploitée par plus d’une personne, les entrepreneurs 
pourront notamment opter entre la société par actions et la société en nom collectif.  
 
Une fois cette étape effectuée, « être en affaires » signifie également conclure des 
ententes et des contrats de toutes sortes avec vos clients, vos employés, vos 
fournisseurs, vos partenaires d’affaires, votre locateur, etc. Il est donc recommandé de 
consulter un professionnel pour vous accompagner dans ces démarches afin d’établir 
clairement les droits et obligations de chacun, le tout en respectant les lois en vigueur, ce 
qui pourrait simplifier le déroulement d’un dossier advenant un litige. 
 
« Être en affaires » signifie aussi que votre entreprise aura des comptes à payer et des 
comptes à recevoir. Si un client tarde à vous payer sans motif valable, il est pertinent de 
savoir qu’il existe divers mécanismes à votre disposition afin de récupérer les sommes 
dues à votre entreprise.  
 
Se lancer en affaires implique bien souvent de devoir embaucher et gérer des employés. 
Plusieurs questions légales peuvent donc survenir lorsqu’il est question de contrat de 
travail. Nous pouvons donc vous renseigner quant à vos droits et obligations en tant 
qu’employeur.  
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ENQUÊTES 
 
Je détiens des renseignements sur une personne recherchée par la police ou pouvant 
être utiles à une enquête.  Avec qui dois-je communiquer? 
 
Communiquez avec la "https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/" ou la 
"https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/" au 1 800 659-4264. Cette 
dernière se chargera de transmettre l’information au service de police concerné. 
 
Que faire si je crois avoir été témoin d’une activité illicite? 
 
Si vous êtes témoin d’une activité qui vous semble illicite, communiquez avec la 
"https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/", ou la "https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-
linformation-criminelle/" ou au 1 800 659-4264. 
 
Que faire si je crois avoir décelé une culture de marijuana? 
 
Ouvrez l’oeil, mais soyez prudent! Prenez les descriptions de personnes ou de véhicules suspects. 
Notez les numéros de plaque d’immatriculation et communiquez ces informations à la 
"https://www.sq.gouv.qc.ca/nous-joindre/" ou à la "https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-
linformation-criminelle/" au 1 800 659-4264.  
 
 

CYBERSÉCURITÉ 
 
Des astuces simples pour éviter de gros problèmes 
Vos mots de passe sont les clés de votre maison virtuelle. Comme il s'agit de l'un des moyens les 
plus courants pour protéger vos données personnelles, assurez-vous de bien les utiliser : 
 
 Utilisez un mot de passe différent pour chaque compte 
 Créez-les longs et forts* 
 Notez-les et conservez-les de façon sécuritaire 
 Ne les partagez avec personne 
 Changez-les fréquemment 
 
* Pour créer un mot de passe fort, il est fortement suggéré d'utiliser au moins 8 caractères. 

Servez-vous de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de symboles. 
 
Afin de pouvoir récupérer facilement l'accès à votre compte si vous oubliez votre mot de passe, 
configurez vos options de récupération et maintenez active votre boîte courriel de récupération. 
De nombreux sites Internet offrent maintenant la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone 
cellulaire. Vous pourrez ainsi recevoir un code de réinitialisation de mot de passe par message 
texte plutôt que par courriel. Cette méthode est la plus sécuritaire, car elle requiert d'avoir votre 
téléphone en main pour vous authentifier. 
 
Pour plus d'informations sur la cybersécurité, consultez le site PensezCybersécurité 
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Réflexion 
Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, 
et qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs 
et des scribes, et qu’il soit mis à mort, et qu’il soit ressuscité le troisième jour. 
Matthieu 16. 21 

Jésus a souffert pour nous 
Jésus approche du moment où il va être crucifié. Il rencontre toujours plus la 
souffrance et la solitude. Il est seul face à l’animosité, puis à la haine des 
hommes.  
Certes, quelques voix s’élèvent en sa faveur. Certains affirment : “Celui-ci est 
véritablement le Prophète”, d’autres : “Celui-ci est le Christ” (Jean 7. 40, 41). 
Nicodème, un membre du tribunal juif, tente de prendre sa défense. Mais 
toutes ces voix sont vite écartées, et Jésus reste seul. Il est trahi par un 
disciple, renié par un autre, puis abandonné par tous. Il l’avait su à l’avance : 
“Vous me laisserez seul” (Jean 16. 32 ; Matthieu 26. 56). Quand il est jugé par 
les chefs des Juifs, puis par Pilate avant la crucifixion, aucune voix ne s’élève 
en sa faveur, aucun ami ne défend sa cause, il n’a aucun avocat. 
   Que s’est-il alors passé dans l’âme du Seigneur ? Quelques paroles des 
Psaumes le dévoilent : “L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis accablé ; et 
j’ai attendu que quelqu’un ait compassion de moi, mais il n’y a eu 
personne” (69. 20). “La détresse est proche, car il n’y a personne qui 
secoure” (22. 11). “Tout refuge est perdu pour moi, il n’y a personne qui 
s’enquière de mon âme” (142. 4). Jésus reste alors lié à son Dieu et Père : “Je 
ne suis pas seul, car le Père est avec moi” (Jean 16. 32). 
   Mais sur la croix, Jésus devra s’écrier : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ?” (Marc 15. 34). Il était abandonné parce qu’il s’était 
chargé du péché de l’homme, des péchés de ceux qui croient en lui. De telles 
souffrances pourraient-elles nous laisser indifférents ? 

     
Église Chrétienne Évangélique 

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

Personnes ressources : 
 Michel Ferland : 418-249-4601 

            Jean-Marc Bolduc : 418-244-3740 
Site Web:   

http://www.eglisechretiennestjust.net 

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

 
 

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

1  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

2 

 
3 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

 
    Relâche  

4 
  

5
 

6 
 

7  

 
 

8 Bac vert 
  
 
 
 

9 

 
10 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
 

11  
 

 

12         
 

13             
 

14 Heure avancée 
 

15  
 

16 

 
 

17Saint-PatrickBac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
 

18 
 

19 

 
20 
 

21   
 

22 Bac vert 

 
23
 
 

24 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

25 
 

26 
 

27     
 

28 Les Rameaux 
RANDO. PLEINE LUNE 
19h, Accueil Parc 
Voir p. 4 

29   
 

30 

 
31 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
 

HORAIRE DE LA 

PATINOIRE 
Voir page 27 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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