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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

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

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

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

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

 
Madame Line Lapointe  

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

du Bistreau d’érable 
 

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 Horaire des messes 
P. 11 Vie d’Église 
P. 12 Vaccination – Phase deux 
P. 13 Offre d’emploi Coop SD 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 Défi, moi je lis! 
P. 16 Capsule biblio-info 
P. 17 Coin du lecteur – Recevons la lumière 
P. 18 Bornes électriques 
P. 19 Cours gratuits 
P. 20 Financement Fabrique 
P. 21 Si mon chien…, Tel-Écoute 
P. 22 Vaccination 
P. 24 TCA Deuxième départ 
P. 25 Purgerme 
P. 26 Rép. Cerveau alerte, Capcha 
P. 27 Capsule SQ, Ma cabane à la maison 
P. 28 Fraudes 
P. 29 Le 9-1-1 
P. 30 Capsule droits 
P. 31 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 1 JUILLET LES  RENCONTRES DU CONSEIL (COVID-19) AVEC DISTANCIATION 
SOCIALE, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES SANS PUBLIC CAR ZONE 
ORANGE / ROUGE C’EST LA MÊME CHOSE  
Étant donné l’arrêté gouvernemental, les rencontres, du moins, encore celle d’avril 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 afin qu’elles 
soient lues lors des périodes de questions du conseil. 
LES DATES DU CALENDRIER 2021 DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
-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 21); 
-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 respectez la 
distanciation sociale… D’ailleurs, prenez note que le bureau sera fermé le jeudi 1 avril 2021. 
*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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RAPPEL 2021 IMPORTANT, 
 SURTOUT AU PRINTEMPS (Fonte des neiges):  

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. Vous recevrez bientôt des avis par la poste. 

 

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. 

VENTE DE L’ANCIEN VÉHICULE D’URGENCE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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INSTRUCTIONS POUR SOUMISSIONNER 
 

Les Municipalités de Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière désirent se départir d’un véhicule Ford Van 
2001, 7,3 litres diésel, 228 418 km au compteur, lequel est décrit comme suit : 
  ‐A servi d’ambulance dans sa première vie; 

‐A servi par la suite de véhicule d’urgence pour le service de premiers répondants  et 
d’incendie de Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière; 

  ‐A été entreposé à l’intérieur la plupart de sa vie, que depuis la mi‐décembre 2020 
 qu’il est à l’extérieur;  

  ‐Numéro de série du véhicule : 1FDSS34F41HA72868 
 
Toute personne intéressée à acquérir ce véhicule doit se procurer le formulaire de soumission 
disponible aux bureaux de la Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard situé au 21, Route des 
Chutes à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, G0R 3L0 ou en faire la demande par téléphone au (418) 
223‐3122 #1 et on pourra vous l’envoyer par courriel. 
 
Le formulaire de soumission dûment rempli doit être déposé dans une enveloppe scellée au 
bureau de la Municipalité avant 11h , le vendredi 16 avril 2021, avec l’inscription suivante : 

« Soumission pour Ford Van 2001 » 
Le véhicule est vendu tel que vu, sans aucune garantie de la part de la Municipalité. 
 
Le véhicule est disponible pour inspection sur rendez‐vous seulement. L’inspection du véhicule 
doit avoir lieu avant le dépôt de l’offre par le soumissionnaire. 
 
Aucune offre inférieure à 5 000$ ne sera acceptée. Le véhicule sera attribué à la personne ayant 
soumissionné le meilleur prix. Le prix soumissionné doit être sans taxes. Ces dernières seront 
ajoutées uniquement lors de la transaction finale. 
 
Le soumissionnaire, par  le dépôt de son offre, s’engage à acheter  le véhicule et à signer  les 
documents requis pour transfert de propriété advenant que son offre d’achat soit acceptée par 
la municipalité. Le soumissionnaire s’engage également à payer  le prix du véhicule offert,  les 
taxes,  tous  les  frais  liés  au  transfert  de  propriété  et  autres  frais  afférents,  soit  en  argent 
comptant, par chèque certifié au nom de la Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard ou par 
paiement internet, dès la signature des documents requis pour le transfert de propriété.  
 
Pour de plus amples  informations ou pour un  rendez‐vous pour une  inspection du véhicule, 
veuillez contacter Bianca Deschênes au numéro de téléphone (418) 223‐3122 #1, ou par courriel 
à l’adresse suivante : dg@sainteluciedebeauregard.com . 
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Prévention des incendies !! 
Un petit rappel du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

Sur les Inondations 
 

Information gouvernementale en situation d’urgence (RAPPEL) : 
Urgence Québec : urgencequebec.gouv.qc.ca  
Consultez le site Internet gouvernemental Urgence Québec pour connaître l’état de la situation, 
les programmes et les services offerts ainsi que les mesures à prendre. De l’information relative 
aux inondations est également présentée dans les pages de médias sociaux associées à Urgence 
Québec : dans Facebook, à la page Urgence Québec, et dans Twitter, à l’adresse @urgencequebec.  
Services Québec | 1 877 644-4545 | Québec.ca  
Programmes, services et mesures mis en place par le gouvernement du Québec  
Communiquez avec Services Québec pour vous renseigner sur les programmes et les services du 
gouvernement du Québec offerts aux citoyens et aux entreprises touchés par les inondations.  
Cartes, permis et certificats délivrés par le gouvernement du Québec  
Communiquez avec Services Québec pour de l’information sur la perte de vos cartes, permis ou 
certificats délivrés par les ministères et les organismes gouvernementaux. Pour en savoir plus, 
visitez le site Québec.ca.  
Centre antipoison du Québec ǀ 1 800 463-5060 | Québec.ca  
Communiquez 24 heures sur 24 avec le Centre antipoison du Québec pour obtenir des 
renseignements en cas d’empoisonnement ou d’intoxication.  
Pour toute situation d’urgence, composez le 911.  
 
Conservez les coordonnées importantes AVANT une inondation 
Assurez-vous d’avoir une trousse d’urgence qui vous permet de répondre aux besoins de chacun 
des membres de votre famille, et de vos animaux domestiques s’il y a lieu, durant les 72 premières 
heures d’un sinistre.  
Que retrouver dans votre trousse d’urgence?  
-eau potable : six litres d’eau par personne;  
-nourriture non périssable : conserves, barres tendres, biscottes, biscuits, etc.;  
-ouvre-boîte manuel; 
-radio à piles et piles de rechange;  
-lampe frontale ou de poche et chandelles avec des allumettes;  

 

ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE : 
BESOIN DE PERMIS DE FEU!! 

Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque 
année, mais c’est gratuit ! 
Pour ainsi éviter de faire déplacer le service incendie et d’engendrer des frais 
inutiles, obtenez un permis. Alors, si jamais vous avez des vidanges à faire brûler, 
n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, M. Yves Paré soit en composant 
le (418) 223-3122 #2 ou 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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-trousse de premiers soins;  
-argent comptant.  
* Ajoutez-y les photocopies de documents utiles à avoir sous la main (pour chaque membre de la 
famille) :  
-pièce d’identité;  
-police d’assurance;  
-ordonnances pour les médicaments et les lunettes;  
-liste des personnes à joindre en cas d’urgence.  
 
Placez votre trousse d’urgence dans un endroit accessible et informez les membres de votre 
famille de l’endroit où elle se trouve.  
Si vous avez déjà une trousse, vérifiez régulièrement son contenu et remplacez au besoin les 
articles périmés ou ayant été utilisés.  
Chaque animal de compagnie doit avoir sa propre cage de transport lors d’une évacuation. Assurez-
vous que votre animal porte un collier avec vos coordonnées à jour (ex. : nom et numéro de 
téléphone).  
Cela permettra de vous réunir rapidement s’il s’échappe ou se perd lors d’une évacuation.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
Ministère de la Sécurité publique du Québec  
Québec.ca  
Zone thématique Sécurité et situations d'urgence  
Rubrique Comment se préparer à une situation d’urgence  
Page Comment se préparer à la maison ˃ Préparer sa trousse d’urgence pour la maison ?  
 
Précautions à prendre si l’eau menace de pénétrer dans votre résidence  
-Rangez en hauteur, ou montez à l'étage, les objets qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-
chaussée.  
-Mettez à l’abri et hors de la portée des enfants les produits chimiques ou nocifs.  
-Bloquez les conduites d’égout du sous-sol s’il n’y a pas de clapet antiretour (protection contre le 
refoulement d’égout).  
-Bouchez les avaloirs de sol au sous-sol.  
-Utilisez une pompe de puisard auxiliaire pour évacuer l’eau de votre résidence si nécessaire.  
-Enlevez ou fixez les objets encombrants sur votre terrain pour éviter qu’ils ne soient projetés 
ou emportés par l’eau. 
-Coupez le courant et fermez le gaz afin d’écarter tout danger d’électrocution ou d’incendie. 
Toutefois, ne coupez pas le courant si l’eau commence à envahir votre résidence. Communiquez 
alors immédiatement avec Hydro-Québec, au numéro de téléphone 1 800 790-2424.  
-Pour l’alimentation en gaz naturel, fermez l’entrée principale du gaz, en ayant en tête que cette 
dernière devra être rouverte par un spécialiste. Fermez les robinets des bouteilles de propane et 
des réservoirs de propane.  
-Installez des sacs de sable et des membranes devant chaque entrée et ouverture (porte, garage, 
margelle) lorsque la mesure est conseillée par la Municipalité. 
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Utilisation d’appareils à combustible  
Si vous utilisez des appareils à combustible (ex. : appareils utilisant du propane, du bois, du 
mazout, de l’essence, du gaz naturel), munissez-vous d’un avertisseur de monoxyde de carbone à 
piles, car ces appareils peuvent dégager du monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore et 
incolore, et potentiellement mortel.  
Consignes à suivre pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone  
-Respectez les règles d’utilisation, d’entretien et de sécurité de vos appareils à combustible.  
-Faites fonctionner dehors vos appareils à combustible conçus pour l’extérieur, le plus loin 
possible des portes et des fenêtres.  Ne faites jamais fonctionner vos appareils dans un endroit 
clos, même si la porte est ouverte.  
-N’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de vos appareils.  
-N’utilisez jamais une cuisinière à gaz ou un réchaud à gaz pour vous chauffer.  
*Si l’alarme de votre avertisseur de monoxyde de carbone se déclenche, ou que vous ou un proche 
présentez des symptômes comme des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des vomissements, 
des étourdissements ou de la faiblesse, réagissez rapidement :  
-Sortez à l’extérieur. 
-Faites le 911 ou téléphonez au Centre antipoison du Québec, au numéro de téléphone 1 800 463-5060.  
-Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer complètement l’endroit.  
-N’utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée.  
*Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes. 
 

Utilisation d’appareils d’appoint  
Les appareils de chauffage d'appoint ou de cuisson ou les barbecues conçus pour l’extérieur, les 
équipements de camping, les pompes et les génératrices non électriques (à gaz, à essence, etc.) 
peuvent causer des intoxications graves et mortelles en rejetant du monoxyde de carbone. 
N’utilisez jamais ces appareils à l’intérieur ou près des portes et des fenêtres.  
 

Utilisation d’une génératrice  
Installez la génératrice à l’extérieur de votre résidence, loin des portes et des fenêtres, sur une 
base surélevée et à l’abri des intempéries, pour notamment éviter les intoxications au monoxyde 
de carbone.  
 

Mettez l’interrupteur principal de votre résidence à la position fermée (off) avant de brancher 
votre génératrice, puis branchez les appareils électriques dans les prises de la génératrice. 
Vérifiez que vos rallonges, si vous avez à en utiliser, sont sécuritaires et approuvées par un 
organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et ne laissez jamais les câbles 
d’alimentation traîner dans l’eau.  
 

Utilisez la génératrice selon sa capacité, en vous assurant de l’éteindre pendant une heure toutes 
les huit heures. Avant de faire le plein de carburant, arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir.  
Une fois le courant rétabli, arrêtez la génératrice et débranchez-la avant de mettre 
l’interrupteur principal de votre résidence à la position ouverte (on).  
Lisez les instructions du fabricant à l’achat de votre génératrice et suivez celles de l’installateur, 
si votre génératrice est installée par un professionnel. 
 

 

‐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.).  
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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; 

***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 #1). 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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Étant donné que nous sommes présentement en zone orange, prenez note que les 
célébrations dominicales ont repris car nous pouvons accueillir un plus grand nombre de 
personnes.  Pour Saint-Fabien: 100 personnes, Sainte-Lucie: 80 personnes et Lac-Frontière: 
40 personnes. Cependant pour les funérailles et les baptêmes le nombre maximal est de 
25 personnes. 
 

Horaire des messes d’avril 2021 
 
30 mars  Mardi 10 h  Saint-Fabien               Local Fermières 
1er avril Jeudi Saint             16 h  Sainte-Lucie               Église (Messe de la Cène) 

2 avril Vendredi Saint          14 h  Lac-Frontière  Ôtel (église) (Chemin de la croix) 

2 avril Vendredi Saint          15 h  Lac-Frontière  Ôtel (église) (Office de la passion) 

3 avril Samedi Saint             16 h               Saint-Just  Église (Veillée pascale) 

4 avril Pâques             10 h 30  Saint-Fabien  Église  
6 avril  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
8 avril Jeudi              16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 

11 avril Dimanche             10 h 30  Sainte-Lucie  Église 
13 avril  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
15 avril Jeudi              16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 

18 avril Dimanche             10 h 30  Saint-Just  Église 
20 avril  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
21avril  Mercredi 13 h  Saint-Just      adoration + messe s-sol église 
22 avril Jeudi              14 h  Lac-Frontière  Ôtel (église) 
25 avril  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  Église 
25 avril  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  Ôtel (église) 
27 avril  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
28 avril  Mercredi 19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
 
 

Horaire de la semaine Sainte 
 

Jeudi Saint : 01-04-2021  à Sainte-Lucie-de-Beauregard        
Messe de la Cène :     16 h           à l'église 
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Vendredi Saint : 02-04-2021 à Saint-Léonidas-de-Lac-Frontière      
Chemin de la croix :      14 h           à l'église 
Office de la Passion :   15 h  
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Samedi Saint: 03-02-2021  à Saint-Just-de-Bretenières 
Veillée pascale:  16 h        à l'église 
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Dimanche: 04-04-2021 à Saint-Fabien-de-Panet 
Pâques:   10 h 30       à l'église  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial 
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Vie	d’Église	–	Le	Notre Père	de	Joseph	

Cette  année  est  l’année  de  saint  Joseph. Alors 
nous  avons  pensé  offrir  à  votre méditation  le 
Note  Père  que  Mgr  Yvon  Joseph  Moreau, 
évêque  émérite  de  Sainte‐Anne  et  moine  à 
l’Abbaye Val Notre‐Dame, a imaginé que Joseph 
aurait pu dire. 

Notre Père qui es aux cieux 
Toi,  l’Éternel,  toi  le  Dieu  trois  fois  saint,  tu  as 
voulu que Marie, ma belle  fiancée, soit  la mère 
de ton Fils Jésus et tu  les a confiés à  la garde de  l’humble ouvrier que  je suis. C’est vers toi, Père, que  je tourne 
mes yeux, pour apprendre de toi à devenir père en vérité. Béni sois‐tu et gloire à toi ! 
 
Que ton nom soit sanctifié 
Ma façon la plus sûre de sanctifier ton nom, Père, c’est de sanctifier le nom de ton Fils Jésus : nom si grand et si 
beau que  je ne puis  le prononcer sans que mon cœur ne se mette à genoux. Père, mon profond désir, c’est que 
ton Fils soit connu et aimé, et que, par lui, ton nom de Père soit également connu et aimé. Que tous les peuples 
reconnaissent en lui le Sauveur du monde et qu’ils lui ouvrent leurs cœurs avec confiance, comme je lui ai ouvert 
mes bras avec force et tendresse. 
 
Que ton règne vienne 
Marie l’a proclamé dans son magnifique chant de louange : ton règne, Père, c’est ta miséricorde qui nous visite et 
nous  relève.  Ton  règne  d’amour  et  de  paix,  ton  Fils  Jésus,  que  j’ose  aussi  appeler  mon  Fils,  s’y  consacre 
totalement : il l’annonce avec ardeur et le manifeste déjà par sa compassion envers les blessés de la vie, par son 
amour qui ne juge ni ne condamne, par son appel au pardon et à la réconciliation. Père, que ton règne parvienne à 
éclairer la vie de mes frères et sœurs et qu’il ne cesse de renouveler mon espérance chaque jour. 
 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Tu le sais, Père, ta volonté m’a profondément bouleversé et elle m’a même dérouté : je ne comprenais pas ce qui 
arrivait et  j’ai douté. J’avais un beau projet avec Marie, mais voilà que tu es  intervenu   et tu avais pour nous un 
projet encore plus beau et plus grand  que celui que nous avions formé ensemble. J’ai finalement compris que tu 
nous avais choisis, Marie et moi, parce que tu nous aimais et que l’amour qui unissait nos deux cœurs était le plus 
beau que tu avais trouvé. Ta Parole de salut, méditée et priée dans le silence, m’a conduit à cette découverte et 
elle m’a  fait consentir à  ton plan de  salut. Puissent  tous mes  frères et  sœurs  le comprendre et l’accueillir avec 
gratitude. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 
Père, tu sais tout le cœur que je mets à mon travail de charpentier, afin de bien nourrir ma famille au jour le jour 
et tu sais comment le pain pétri par Marie peut être délicieux. Lorsqu’elle le sort du four, doré et bien cuit, il a la 
bonne odeur et la douce chaleur de son amour ; Jésus le savoure et lui trouve même un goût d’éternité ! Ce pain, 
je voudrais pouvoir l’offrir à tous les affamés de la terre, car, toi, tu comptes sur nous pour multiplier le pain qui 
nourrit les corps, sans oublier celui qui nourrit les cœurs. 
 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 
Père, grâce à  ta  lumière et à  ta  force,  j’ai pu pardonner à  l’aubergiste qui a refusé de nous accueillir, alors que 
Marie était sur le point d’accoucher. Même si c’était très difficile, j’ai aussi pardonné au roi Hérode, lorsque Marie 
et moi avons dû fuir en Égypte pour que l’enfant échappe à la violence meurtrière. Ce choix du pardon, j’ai dû le 
refaire encore lorsque j’entendais des paroles blessantes sur Marie ou Jésus. Ton amour en moi a été plus fort que 
la haine et il a préservé mon cœur de se durcir dans la rancune : tu m’as fait le don d’une joie paisible que je désire 
partager avec tous. 
 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
Elles sont nombreuses les tentations dont tu m’as préservé : d’abord celle du doute, puis celle de la peur, oui de la 
peur,  en  pensant  à  l’avenir  de  Jésus  ton  Fils  et  à  sa  mission  de  Sauveur.  Je  pressens  qu’il  devra  affronter 
l’opposition d’un grand nombre et qu’il mènera une  lutte à mort contre  le mal qui défigure  l’humanité. C’est en 
pensant à lui et à toutes les personnes persécutées injustement, que je te dis : délivre‐nous du mal. 
Oui, je le demande avec assurance : délivre notre monde de tout mal, Père saint et très aimant. AMEN ! 
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Faites parvenir votre cv par courriel à dg@coopsd.com 

Coopérative de services à domicile 
de la MRC de Montmagny 
 

Accueillir nos préposés, c’est vous permettre de rester dans votre demeure 
encore longtemps ! 

Voici notre raison d’être ! 

Nous avons à cœur de vous aider au quotidien avec nos services d’aide à domicile. 
Que ce soit pour votre entretien ménager, votre buanderie, vos repas ou vos courses, 

nous sommes à votre disposition, avec de l’aide financière disponible pour tous. 

La Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny… 
Au cœur de votre quotidien ! 

Offre d’emploi 

Nous sommes présentement à la recherche de préposés d’aide à domicile fiables et 
dévoués dans votre secteur ! Que ce soit pour un emploi à temps partiel ou à temps 
plein, nous nous adaptons à vos disponibilités !  

Nous recherchons des aides à domicile pour : 

o Préparer des repas ; 
o Faire des courses ; 
o Effectuer de l’entretien ménager et de la buanderie. 

Salaire compétitif offert ! 

Assurances collectives, 10 jours fériés, congés de maladie, primes 
selon les tâches accomplies et autres avantages concurrentiels ! 

La Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny… 
Au cœur de votre quotidien ! 
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 Par Valère Roseberry 
 
Voyons si vos souvenirs ou vos connaissances de Ste-Lucie-de-Beauregard sont 
encore à jour. La majorité des questions sont tirés du livre du 75e. 
 

1- Le 11 mai 1905, le premier lot à Sainte-Lucie fut acheté par qui? 
Choix de réponses: Louis Aubé, Augustin Carrier, Maxime Couture ou Ferdinand 
Turcotte. 
Rép. :____________________________ 
 

2- L’abbé Gustave Cloutier, curé de St-Fabien, célébra la 1ère messe à Sainte-Lucie 
à quel endroit?  
Rép. :____________________________ 
 

3- Au départ, l’abbé Kirouac, délégué de 
l’archevêque de Québec, proposa quel 
nom pour désigner la paroisse qui fut appelée plus tard Sainte-Lucie?  
Choix de réponses: Sainte-Cécile, Saint-Gustave ou Sainte-Marguerite. 
Rép. :____________________________ 
 

4- Quel était le nom du 1er curé nommé le 25 juin 1915? 
Choix de réponses: Gustave Cloutier, Pamphile Roy ou Onésime Gosselin. 
Rép. :____________________________ 
 

5- Le 5 septembre 1915, qui fut le 1er enfant baptisé de la paroisse?  
Rép. :____________________________ 
 

6- Le 15 mai 1916 eut lieu le 1er mariage. Qui furent les mariés? 
Rép. :____________________________ 
 

7- La 1ère personne à décéder le 26 mars 1917 n’avait que 25 ans. Elle était 
l’épouse de Palma Lajoie. Quel était son nom? 
Rép. :____________________________ 
 

8- Le 28 février 1925, il se passa dans notre région quelque chose d’assez 
bouleversant. Que se passa-t-il? 
Rép. :____________________________ 
 

9- Rions un peu. Comment une femme arabe dit-elle qu’elle vient de divorcer? 
Rép. :____________________________ 

Vous trouverez les réponses à 
la page   26  du journal 
Le Beau Regard. 
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Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Défi, moi je lis!  
Pour rendre la lecture plus accessible aux citoyens du Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny 

 
 

Montmagny, le 23 février 2020 – Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS), 
L’ABC des Hauts Plateaux, la Maison de la famille de la MRC de L’Islet et le Centre d’Entraide 
Familiale de la MRC de Montmagny s’allient pour rendre la lecture plus accessible aux citoyens du 
Sud des MRC de L’Islet et de Montmagny. Ces partenaires lancent le Défi, moi je lis! 
 
Un projet inspiré de la formule de la Bibliomobile 
Depuis 2008, L’ABC des Hauts Plateaux a tissé un lien de confiance en visitant plus d’une 
quarantaine de familles par année dans les quinze (15) municipalités du Sud du territoire avec la 
Bibliomobile. Bien connue des parents, la Bibliomobile est un service gratuit pour les familles ayant 
des enfants de 0 à 5 ans. Celles-ci bénéficient de la visite des intervenantes qui leur proposent des 
livres et des jeux éducatifs pour les petits.  
 
Le Défi, moi je lis, pour favoriser la lecture chez les adultes 
Le nouveau projet financé par le ministère de l’Éducation, permettra d’adapter la formule 
Bibliomobile pour les adultes. Lors de leur visite à domicile, les intervenantes pourront proposer 
gratuitement une sélection de livres pour adultes afin que ceux-ci puissent découvrir ou redécouvrir 
les bienfaits de la lecture. L’objectif du projet est de favoriser la pratique de la littératie chez les 
adultes. 
 
Les intervenantes ont pris soin de sélectionner des livres adaptés à la clientèle qui sauront capter 
leur intérêt : cuisine, plein air, chasse, gestion du stress, etc. L’évaluation des livres qui sera faite par 
les participants servira à décrire et classifier le livre pour les prochains lecteurs. La clientèle de ce 
projet sera formée des parents qui reçoivent les services de L’ABC des Hauts Plateaux, de la 
Maison de la famille de la MRC de L’Islet et du Centre d’Entraide Familiale de la MRC de 
Montmagny. 
 
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, les intervenantes des organismes impliqués 
pourront prêter les livres dès le mois de mars.   
 
L’apport de la lecture au quotidien 
Un bon niveau de lecture permet à l’adulte de traiter l’information, de développer sa pensée et de 
prendre des décisions éclairées. Pour ces raisons, L’ABC des Hauts Plateaux, le CSSCS, la Maison 
de la famille de la MRC de L’Islet et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 
s’unissent pour appuyer les adultes dans le développement de leurs habiletés littéraires dans le 
plaisir. 
 
 

-30- 

Source et information : 
Maryse Fleury, agente de développement  

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 
418 248-1001 poste 8497 • maryse.fleury@cscotesud.qc.ca 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
	

 Semaine	de	l’Action	Bénévole	
Cette	année,	la	semaine	de	l’Action	Bénévole	aura	lieu	du	18	au	24	avril	prochain	
sous	 le	 thème	 «	 Bénévoler,	 c’est	 chic	 ».	 	 Lors	 d’un	 sondage	 effectué	 par	 la	
Fédération	des	centres	d’action	bénévole	du	Québec	(FCABQ),	77%	des	répondants	
estime	que	le	bénévolat	leur	a	procuré	de	nombreux	bienfaits.	
	

Bénévoler	est	essentiel	pour	la	société	et	aujourd’hui	plus	que	jamais,	faire	preuve	
de	solidarité	n’a	jamais	été	aussi	bénéfique	!	
	

Merci à tous nos bénévoles 
	

 Ensemble	thématique	de	Pâques	
Nous	avons	 reçu	un	ensemble	 thématique	de	Pâques	du	Réseau	Biblio	qui	 saura	
plaire	aux	enfants.		
	

	

 Alphanumérique	–	Printemps	2021	
Le	Réseau	BIBLIO	CNCA,	en	collaboration	avec	Alphanumérique,	vous	propose	
7	webinaires	gratuits	pour	le	printemps	2021	:	
		Cliquer	ou	ne	pas	cliquer	?	Reconnaître	et	se	protéger	de	l'hameçonnage	
	 –	8	avril	à	19	h	
		Mon	contenu	en	ligne	m'appartient‐il	?	–	14	avril	à	19	h	
		Tablette	iPad	(niveau	1)	:	mieux	utiliser	la	tablette	–	19	avril	à	19	h		
		Tablette	Android	(niveau	1)	:	mieux	utiliser	la	tablette	–	29	avril	à	19	h		
		Tablette	iPad	(niveau	3)	:	téléchargement	et	gestion	des	applications		
				–	3	mai	à	19	h		
		Sécurité	en	ligne	:	trucs	et	astuces	–	5	mai	à	14	h		
		Tablette	Android	(niveau	3)	:	téléchargement	et	gestion	des	applications		
				–	10	mai	à	19	h.	
Ces	webinaires	sont	offerts	aux	membres	des	comités	de	bibliothèques,	mais	aussi	
à	tous	les	citoyens.	Pour	connaître	la	programmation	et	pour	vous	inscrire,	cliquez	
sur	le	bandeau	AlphaNumérique	disponible	sur	la	page	web	du	Réseau	BIBLIO	ou	
rendez‐vous	au	www.bit.ly/AlphaNum.	

 Animation	culturelle		
Pour	l’instant,	les	activités	culturelles	et	autres	ne	sont	pas	encore	permises	dans	
les	bibliothèques	publiques.		

	

Joyeuses Pâques et Bon Printemps à tous ! 
	

	

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.	 
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Recevons la Lumière 
Aucun rapport avec des personnes connues 

Laissons passer la lumière dans nos vies. Il y a les magnifiques lumières qui éclairent villes 

et villages. C’est très bien, vive l’électricité. Mais il y a bien d’autre lumière aussi. Il y a la 

lumière de la gratitude à chaque instant de notre vie, Merci pour notre mère la terre qui 

nous apporte trois besoins essentiels, se loger, se nourrir, se vêtir. 

La  terre  laisse  passer  la  lumière  par  ses  fleurs,  ses  jardins.  Elle  gouverne  nos  vies. 

Regardons le plus bel arbre de notre terrain. Il était petit et fragile, parfois le vent et la 

pluie  l’écrasaient par  terre. Mais  les  rayons du  soleil  lui  redonnaient de  l’espoir et du 

courage pour se redresser  la tête. Aujourd’hui cet arbre est majestueux. Bien enraciné 

dans  la terre,  il traverse toutes  les  intempéries.  Il est toujours  là, solide comme  le roc. 

Regardons passer la lumière du soleil entre ses branches. Pour lui le temps n’existe pas. Il 

est là, tout simplement. Nous sommes là nous aussi. Merci.  

Regardons notre grand frère le soleil qui nous souhaite un beau bonjour le matin et qui 

disparait dans la brunante d’entre chien et loup. Les levers et couchers de 

soleil  sont magnifiques  avec  leurs  roses  ardentes. Merci  la  vie.  Notre 

grande sœur la lune qui brille les nuits de pleine lune avec nos milliards de 

petites sœurs les étoiles. Par un soir de pleine lune, éteignons les lumières 

partout et  restons devant  la  fenêtre pour  recevoir  la  lumière. Ouvrons 

notre cœur et tendons nos bras afin de recevoir cette belle énergie gratuitement. C’est 

un moment privilégié. Si l’attitude est bonne, notre vie sera meilleure c’est certain. Ça 

passe toujours par la gratitude des plus petites choses.  

 Dire merci pour le bon déjeuner chaud.  

 Merci pour la personne qui l’a préparé.  

 Merci pour ce glorieux jour.  

 Merci pour notre travail.  

 Merci pour l’amour et l’amitié reçus.  

 Merci pour ce que nous donnons aux personnes qui en ont besoin.  

 Merci pour les cartes, les appels, les cadeaux à certaines occasions de l’année. 

Demandons‐nous ce que nous pouvons faire maintenant pour embellir nos vies et celles 

des autres. Avant tout, recevons la lumière du silence et de la bonne attitude.  

Que ce mois d’avril 2021 soit bon pour chacun(e) de nous. Merci. 

Je vous aime très fort. 

 

              Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

Vingt nouvelles bornes électriques 

dans vingt municipalités en Chaudière‐Appalaches 
 
 
Lévis,  le 25 février 2021 – La recharge des véhicules électriques à l’extérieur des grands centres de la région est 
de   plus  en  plus   facile  et  accessible  grâce  au  déploiement,  par   le  Conseil   régional  de   l’environnement 
Chaudière‐Appalaches (CRECA), de vingt nouvelles bornes électriques dans vingt municipalités de la région. 
 
Ces  vingt  premières  bornes   sont  un  premier  jalon  du  projet  réalisé  par  le  CRECA,  qui  planifie  à  terme 

l’installation   dans  la région de 50 bornes de recharge de niveau 2, et d’une borne de recharge rapide (BRCC). 

Financée  par  le  Fonds  d’appui  au  rayonnement  des  régions  (FARR),  cette  initiative  a  pour  but  d'assurer  la 

sécurité des électromobilistes et d'encourager  l'utilisation du véhicule électrique sur l’ensemble du territoire de 

la Chaudière‐Appalaches. 
 

« En  améliorant  l’accès  aux  bornes  pour  les  électromobilistes,  le  projet  contribue  à  diminuer  l'empreinte 
carbone des déplacements sur le territoire », affirme Béatrice Riché, chargée de projet au CRECA. Rappelons que 
le transport routier, soit les voitures et camions légers, produisent 35,6 % des émissions totales de gaz à effet de 
serre (GES) du Québec.1 

 
«  En  rendant accessible gratuitement et en tout temps une borne de recharge de niveau 2, notre municipalité 
contribue au mouvement pour  l’électrification des transports, tout en donnant  la chance aux électromobilistes 
de passage de découvrir notre magnifique municipalité! Cette borne fait partie d'un ensemble de mesures que 
La  Guadeloupe  a mis  en  place  au  cours de  la  dernière année pour  favoriser  la mobilité durable  et nous  en 
sommes très fiers, » explique M. Carl Boilard, maire à La Guadeloupe. 

 
Ce projet n’aurait pas  vu  le  jour  sans  la  précieuse  collaboration de  l’Association des  véhicules électriques du 
Québec (AVEQ), de même que des commerces et des  institutions qui ont dédié un espace pour les bornes dans 
leur stationnement. 

 
L’ensemble des bornes peuvent être repérées sur Charge Hub et PlugShare. 
 
Une vidéo produite par le Conseil régional de l'environnement ‐ Capitale‐Nationale et le CRECA dans le cadre de 
la campagne #roulonsélectrique d’Équiterre, aborde la question de la présence du véhicule électrique en région 
rurale. 
 
Depuis 1991,  le  CRECA  a  pour mission de  favoriser  la  concertation,  la  collaboration et  le partage d’expertise 

entre  les acteurs de  la société civile sur  les thèmes de l’environnement et du développement durable. À travers 

ses actions, le CRECA démontre que le développement de nos collectivités peut aller de pair avec le respect des 

écosystèmes. 
 

 
Renseignements 
Julie Fortin, adjointe administrative 
CRECA 
418 832‐2722 – julie.fortin@creca.qc.ca 
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| Cours de yoga pour adultes – gratuits | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous aux cours de yoga gratuits en ligne. 
Vous aurez besoin d’une connexion internet et de vêtements confortables. 
📆  Les cours se donneront les lundis 29 mars, 5, 12, 19, 26 avril et 3 mai de 19h à 20h. 
Inscription obligatoire via ce lien 👇 
https://forms.gle/ptndKntjhYMuo9gX9 
 

| Cours d’activités physiques pour femmes – gratuits | 

 

Cardio, musique, danse, étirements !  Bref, un peu de tout pour bouger ! 
📆 Les cours seront les mercredis 31 mars, 7, 14, 21, 28 avril et 5, 12 et 19 mai de 19 h à 
20 h. 
Ces cours sont gratuits.  Mme Alexanne Gingras, stagiaire en kinésiologie saura vous 
faire bouger en toute sécurité ! 
Inscription obligatoire via ce lien 👇 
https://forms.gle/NYELvKCBbHnEJ9Bn7 
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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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n dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, 
Mais personne ne sait ce qui se passe dans sa tête.	 

S'il pouvait parler, il réciterait peut-être la prière 

suivante en nous regardant vivre: 
 

"Seigneur, toi qui règnes sur toutes les créatures, 
fais que l'homme soit fidèle à son prochain 
comme je le suis moi-même envers lui... 
 

Fais qu'il soit un gardien honnête des biens 
que tu lui as confiés, comme je le suis des siens. 
 

Accorde-lui la même patience que la mienne 
lorsque j'attends son retour, sans me plaindre... 
 

Donne à l'homme, mon maître, 
de se conduire toujours en homme, 
comme je me conduis toujours en chien... 
 

J'entends parfois les hommes dire 
qu'ils mènent une vie de chien. 
S'ils savaient comme je suis 

heureux d'être ce que je suis! 
Je n'ai pas l'intelligence pour comprendre 
ce qu'ils comprennent, 
mais je n'ai jamais songé à tuer 

quelqu'un pour être heureux... 
 

Quand je jappe, je ne détruis aucune réputation, 
je ne fais aucune médisance ou calomnie, 
Quand je me couche, je dors sans prendre de somnifère 
et je ne fais jamais de cauchemar. 
 

Finalement, je te remercie d'être ce que je suis." 
 

O

Si mon chien pouvait prier…	 
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Montmagny, le 18 mars 2021 
 
 

Objet : Gel antiseptique Purgerme 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
Par  la  présente, nous  voudrions  vous  proposer un 
gel désinfectant pour  lequel  nous sommes 
maintenant dépositaire. 

 
Voici  quelques  caractéristiques  intéressantes  sur  ce 
produit : 

‐  C’est un produit québécois 
‐  Il est approuvé par Santé Canada NPN 80098625 
‐  Il est à 70% d’alcool 
‐  Il laisse les mains avec une odeur agréable 
‐  Ne laisse pas les mains graisseuses 

 
Nous offrons présentement 2 formats du produit, soit 
le 4 litres et les bouteilles de 500ml. Présentement le 
prix de détail pour nos 4 litres est de 30,50$, et nos 
500ml sont à 5,95$. 

 
Les  contenants  de  500ml  se  vendent  avec  la  pompe  intégrée,  par  contre  le  4L  ne 
comprend pas la pompe, mais il nous est possible de vous offrir une pompe à 4L pour la 
somme de 12,17$ et celle‐ci devient transférable lors du changement de contenant. 

 
Espérant avoir la chance de pouvoir vous faire essayer notre nouveau produit, je vous prie 
d’agréer Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Étienne Roy 
Président 

 
 
 

 
328, chemin du Côteau, Montmagny (Qc)  G5V 3R8  Tel : (418) 248‐5908  Fax : (418) 248‐9716 
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1- Ferdinand Turcotte 
2- Dans le camp de Augustin Carrier. Elle fut célébrée le 21 mars 1911. 
3- Saint-Gustave. Finalement, le cardinal Louis-Nazaire Bégin décida de 

l’appeler Sainte-Lucie en l’honneur de sa mère(Lucie Paradis). Le titre civil de 
Beauregard fut ajouté en souvenir du marquis Costa de Beauregard, ami du 
cardinal Bégin. 

4- Onésime Gosselin. Pamphile Roy fut le suivant, le 4 novembre 1921. 
5- Marc-André Mathieu, fils de Xavier Mathieu. 
6- Louis-Frédérique Beaulé, fils de Louis Beaulé, épouse Marie-Rose Alice 

Guay, fille dePhydime Guay. 
7- Exiline Girard. 
8- Un gros tremblement de terre qui frappa l’imaginaire des gens. 
9- I machalait, I machale pu. 

 

 

(p. 14) 
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FRAUDE 

 
J'ai été victime de vol d’identité.  Que dois-je faire? 
 

Communiquez avec votre institution financière pour l’aviser du vol de vos renseignements 
personnels. Avisez également la Sûreté du Québec. Vous pouvez aussi joindre Échec au crime au 
1 800 711-1800 ou la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 
 

Je crois avoir été victime de fraude (carte de crédit ou de débit). Que dois-je faire? 
 

Avisez immédiatement votre institution financière et faites annuler toutes vos cartes. 
Communiquez également avec la Sûreté du Québec. Communiquez avec les agences d’évaluation 
de crédit (listées ci-dessous) pour demander qu’une vigilance accrue soit portée à votre dossier.  
 

Agences d’évaluation de crédits: 
 

 Équifax Canada : 1 800 465-7166; 
 TransUnion : 1 877 713-3393. 

 

Je crois avoir un faux billet en ma possession. Que dois-je faire? 
 

Communiquez immédiatement avec la Sûreté du Québec. N’oubliez pas d’exiger un reçu lorsque 
vous remettez le faux billet aux policiers. 
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LANCEMENT DU MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
 
Québec, le 2 mars 2021 – Le thème « Flairez l’arnaque » est celui retenu dans le cadre de la 17e édition du Mois de la 
prévention de la fraude. Cette année, la Sûreté du Québec y participe en collaboration avec la Banque du Canada et 
plusieurs autres partenaires dont le Forum de prévention de la fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la 
Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. 
 

Le Québec est au 2e rang au Canada en ce qui a trait au nombre de fraudes, après l’Ontario. En 2020, les fraudes ont 
représenté 17,1 M$ en pertes monétaires1 et ont fait plus de 17 000 victimes. Les stratagèmes frauduleux évoluent sans 
cesse. De nombreuses arnaques sont d’ailleurs reliées au contexte de la pandémie. Plus que jamais la population doit 
être aux aguets pour prévenir la fraude.  
 

La population sera invitée à un webinaire le 24 mars prochain, organisé conjointement avec la Banque du Canada. Les 
différents types de fraudes actuelles y seront abordés. Plus d’information sera également diffusée à ce sujet sur les 
médias sociaux au cours des prochains jours. 
 

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles 
Le livret La Fraude en 3D, développé dans le cadre d’une collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec 
et plusieurs partenaires, vise à sensibiliser la population aux divers types de fraudes les plus courantes. Il convie la 
population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. 
 

Éviter les pièges des fraudeurs 
Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la 
vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis 
les offres trop attirantes, valider l’information et s’interroger sur l’appât d’un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent 
leur éviter plusieurs ennuis.  
 

Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d’urgence, l’autorité 
ou la rapidité pour arriver à leurs fins. 
 

Signaler, c’est agir! 
La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. 
Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit 
être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.  
 

Pour plus d’information, nous invitons le public à consulter le site Web ainsi que le fil Twitter et la page Facebook de la 
Sûreté du Québec et de ses partenaires.  
 

Région de la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches 
418-623-6452 
www.sq.gouv.qc.ca 

                                                      
1 Centre antifraude du Canada 

LE CHIFFRE NOIR DE LA FRAUDE AU QUÉBEC EN 2020 :   
17,1 M$ EN PERTES FINANCIÈRES (17  050 PLAIGNANTS‐VICTIMES) 
2e rang au Canada (après l’Ontario) pour le nombre de fraudes 

Au premier rang pour les pertes financières: L’ARNAQUE AMOUREUSE (4 M$) 
  Au premier rang pour le nombre de plaignants‐victimes : L’ EXTORSION  (6 049) 

Source : Centre antifraude du Canada, 2020. 
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LE 911 
Rappel important à la population 

Pour toute urgence nécessitant l'intervention d'un véhicule d'urgence : ambulance, incendie, 
police; vous devez composer le 911  

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS COMPOSEZ LE 9-1-1 

Le préposé aux appels d'urgence répond : « Urgence 9-1-1 » 
Dès lors, vous devez :  

1. Donnez la raison de votre appel pour que le préposé identifie rapidement le service dont vous 
avez besoin. 

2. Précisez l'endroit où se trouve la situation critique. 
3. Identifiez-vous : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 
4. Restez en ligne pour répondre aux questions que l'on peut vous poser.  
5. Le préposé communiquera avec les secours appropriés (ambulanciers, policiers, pompiers) qui se 

rendront sur les lieux de l'urgence.  
6. Il est probable que l'intervenant du 9-1-1 vous donne certaines directives pendant l'attente des 

secours. Restez en ligne jusqu'à la fin des directives. 
7. Ne raccrochez pas tant que le préposé ne vous le dit pas. 

IMPORTANT -SI VOUS FAITES UN APPEL 9-1-1 À PARTIR D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE 

Lorsque vous appelez avec un téléphone cellulaire, le préposé 9-1-1 n’a pas vos coordonnées comme avec 
une ligne fixe mais seulement les données géographiques (longitude et latitude) indiquant où vous vous 
trouvez, et ce, dans un rayon variant de 10 à 1 200 mètres. Vous devez donc indiquer clairement l’adresse 
où doit se rendre le service d’urgence. 

VOUS AVEZ COMPOSÉ LE 9-1-1 PAR ERREUR ? 

NE RACCROCHEZ PAS! Expliquez au préposé que vous vous êtes trompé. Cela évite de faire déplacer un 
véhicule d'urgence inutilement. Si vous raccrochez, le préposé rappellera aussitôt au numéro avec lequel 
vous avez appelé. Si vous ne répondez pas, le préposé avisera un policier de se rendre sur les lieux. L'appel 
sera traité comme s'il y avait une urgence. 

PRÉCISIONS POUR LES SERVICES AMBULANCIERS 

Si votre appel est de nature médicale, les préposés du 911 suivent des protocoles établis et attribuent une 
priorité d’urgence à chaque appel. Si votre appel est classé non urgent, il se peut que vous soyez redirigé 
vers un préposé du service 8-1-1 pour vous aider. Si ce préposé juge de la nécessité d’un transport par 
ambulance, le préposé au 9-1-1 vous enverra une ambulance selon la disponibilité de celle-ci en tenant 
compte de la charge d’appel du moment. Soyez assuré que votre appel sera traité avec diligence. 

En cette période difficile, restons tous positif, en santé et sécurité. Les techniciens ambulanciers 
paramédics, pompiers et policier sont toujours là pour vous assister et vous aider si le besoin s’en fait 
sentir.  

Merci de votre attention. 

Les Ambulances L’Islet-Sud 
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Les troubles de voisinage 

 
Nous avons tous un ami, un membre de notre famille ou un collègue qui nous a déjà dit 
vivre des troubles avec un voisin. Que ce soit en raison de l’entretien d’une clôture ou 
d’un fossé mitoyen, des limites de propriété, d’un droit de passage, des arbres, de la neige 
ou des eaux, ces litiges entre voisins sont nombreux. 
 
Un principe très important qui s’applique, et ce, peu importe le type de problématique 
vécu, c’est que nous ne pouvons pas nous faire justice soi-même. Des démarches 
juridiques devront être entreprises afin de régler le litige qui vous oppose à votre voisin. 
 
Le sujet des troubles de voisinage pourrait faire l’objet de plusieurs chroniques. Celle 
d’aujourd’hui sera axée principalement sur les eaux et sur ce qui doit être toléré par les 
voisins. 
 
Tout d’abord, de façon générale, la loi prévoit que les voisins doivent accepter les 
inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance. 
Concernant les eaux, la loi prévoit que le fonds qui est inférieur doit recevoir les eaux qui 
découlent naturellement du fonds supérieur. 
 
Cela signifie que le propriétaire du fonds supérieur ne doit exécuter aucuns travaux qui 
pourraient aggraver l’écoulement des eaux vers le fonds inférieur. Par exemple, il lui est 
interdit d’accroître le volume d’eau qui coule, d’en rendre l’écoulement plus rapide ou de 
surélever le terrain de manière à accentuer l’écoulement naturel des eaux. 
 
Souvent, ce type de problématique sera constaté lors de la fonte des neiges ou lors de 
fortes pluies et pourra causer d’importants dommages au fonds inférieur. Il sera donc 
important pour le propriétaire du fonds supérieur de s’informer auprès de professionnels 
avant d’exécuter des travaux qui pourraient avoir un impact sur l’écoulement des eaux. 
 
Lorsque le propriétaire du fonds inférieur se trouve dans une telle situation, ce dernier 
devra tout d’abord aviser son voisin propriétaire du fonds supérieur par le biais d’une mise 
en demeure. Par la suite, ce dernier pourra lui réclamer des dommages pour les troubles 
subis ou encore entreprendre une procédure afin d’exiger à ce dernier d’effectuer les 
travaux correctifs afin de faire en sorte que les eaux s’écoulent de façon naturelle à 
nouveau. N’hésitez pas à consulter un professionnel afin de vous conseiller.  
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Réflexion 
 
Le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. 
Matthieu 9. 6 
Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. 
Actes 10. 43 
Un Dieu de pardon 
Jacques II, roi d’Angleterre au 17e siècle, fut un monarque autoritaire. 
Détrôné, il dut s’enfuir en France et mourut au château de Saint-Germain-en-
Laye en 1701. Il avait dit un jour à un officier qui s’était révolté contre lui : 
  - Monsieur Aylasse, vous savez qu’il est en mon pouvoir de vous pardonner. 
  - Oui, répondit l’officier, je sais que c’est en votre pouvoir, mais je sais aussi 
que ce n’est pas dans votre caractère. 
  C’est vrai, pardonner ne nous est pas naturel ; mais Dieu, lui, pardonne. 
 La Bible l’affirme :“Mais toi, tu es un Dieu de pardons, faisant grâce et 
miséricordieux” (Néhémie 9. 17), ou encore : “Notre Dieu… pardonne 
abondamment” (Ésaïe 55. 7). 
Mais la Bible affirme aussi que la repentance est la condition du pardon. 
Personne ne mérite le pardon de Dieu. Il nous est accordé comme une grâce 
obtenue par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors, “si nous confessons nos 
péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner” (1 Jean 1. 9). 
   Si je reconnais que je suis un pécheur, la foi en Jésus et en son sacrifice me 
sauve entièrement. “Il a plu à Dieu… de sauver ceux qui croient” 
 (1 Corinthiens 1. 21). 
   Ainsi Dieu a fait tout le chemin vers moi. Il ne me reste à faire qu’un seul 
pas vers lui, celui de la foi, c’est-à-dire le croire. Pourquoi ne pas le faire tout 
de suite ? 
 

 
                

Église Chrétienne Évangélique 
130, route 204, St-Just 

Téléphone : 418-244-3010 
Personnes ressources : 

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

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

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

 
 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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

 Bac bleu 1 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE DE LA CENE 
16h à Sainte-Lucie 
Église  
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h  
École, local R-33 

2 VENDREDI SAINT 
MESSE CHEMIN DE CROIX

14h à Lac-Frontière 
Église (L’Ôtel) 
MESSE LA PASSION 
15h à Lac-Frontière 
Église (L’Ôtel) 

3 SAMEDI SAINT

MESSE VEILLEE PASCALE 
16h à Saint-Just, Église 
 

4  PÂQUES  

MESSE DE PAQUES 
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 
 
 

5  Bac vert 
 
 

6  
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

7 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 15h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
  
 

8  
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
 

9        
 

10            
 

11   
MESSE 
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 

12   
 

13  

MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
  

14 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
  
 
 

15 
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie  

 

16 

Limite soumissions 
ancien véhicule 
d’urgence (voir p. 5) 

17  
 

18   
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 

19 Bac vert 
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

 

20  
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
 

21 
MESSE ADDORATION

13h à Saint-Just 
Sous-sol église 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

22 
MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (L’Ôtel) 
 

23 
 

24     
 

25  
MESSES  
10h30 
à Saint-Fabien, Église 
à Lac-Frontière, Église 

26   
  

27  
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
 

28  Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol Église 

29 
 

30  
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