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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 Hermance Lamontagne  

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 11 Bureau de poste 
P. 12 Horaire des messes, Je lis québécois 
P. 13 Vie d’église 
P. 14 Financement Fabrique 
P. 15 Prévision budgétaires Fabrique 
P. 16 Covid-19 – Vaccination 
P. 17 Covid-19 – Phase 12 
P. 18 Un cerveau alerte 
P. 19 Service container Saint-Fabien 
P. 20 Échos du « Champ Gorlot », Festival 
P. 21 Inscriptions Terrain de jeux 
P. 22 Capsule biblio-info 
P. 23 Coin du lecteur – Choisir le bonheur! 
P. 24 Covid-19 – Vaccination 
P. 26 Le ballon-balai à Sainte-Lucie 
P. 28 Attention fraudes 
P. 29 Parc Appalaches – Concours 
P. 30 Rép. Cerveau alerte 
P. 31 Récupération tubulures 
P. 32 Capsule SQ 
P. 34 Capsule droits 
P. 35 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture 
et des Communications et est imprimé chez Imprimerie Pierre Fournier. 
Il est tiré à deux cent quinze exemplaires et est distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité.  Les contributions volontaires sont 
bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à balancer le 
budget et à améliorer la qualité du journal. 
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DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 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 de mai 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 : 
-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 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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RAPPEL 2021 IMPORTANT, 
 SURTOUT AU PRINTEMPS : 

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 avez reçu un 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

VENTE DE L’ANCIEN VÉHICULE D’URGENCE 
Le vendredi 16 avril 2021, À 11H01AM,  le seul soumissionnaire reçu pour l’ancien 

véhicule d’urgence (Ford Van 2001, 7.3 litres diesel, 228 418km au compteur),  fut M. 

Gérard Ganglion qui a soumissionné 5 500$ à part des taxes.  
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VOIR PAGE : 21__ 
CONCERNANT LES TERRAINS DE JEUX … POUR LE MOMENT, ON SE PLANIFIE, MAIS AVEC LA 
SITUATION ACTUELLE QUI PERDURE, ON NE SAIT PAS ENCORE EXACTEMENT  S’IL Y AURA UN 
TERRAIN DE JEU À SAINTE-LUCIE COMME L’AN PASSÉ, OU AVEC SAINT-FABIEN…À SUIVRE : 
 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière  

On prend les inscriptions jusqu’à la mi‐juin 2021, on vous revient dans le prochain journal avec 
plus de détails… 
Sachez que nos animateurs seront Mme Brenda Couette et M. Jayme‐Lee Chabot. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de construction et que ce 
soit sur le bord du chemin le lundi soir 31 Mai 2021. 

Bac Vert = Le sortir le lundi soir pour ramassage le mardi matin.  

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC 
VERS LA MAISON= LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 
 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 1er JUIN 2021 : 

NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU 
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON APRÈS 
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS 
VIDES AU BORD DE LA ROUTE. 

CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL  

28 MAI DE 7h00am à 16h00pm 

**UNE SEULE FOIS PAR ANNÉE MAINTENANT** 
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Dans ces trois pages, voici le descriptif du matériel accepté dans les conteneurs au garage 
municipal, pour le matériel informatique. Vous devez les apporter en appelant à la 

municipalité au (418) 223-3122 #1, aux heures d’ouverture, en semaine : 
 

  
 
Liste détaillée des produits électroniques acceptés dans les points de dépôt 
officiels 
 
Des questions? Communiquez avec l’ARPE-Québec à info@recyclermeselectroniques.ca Février 2020  
 

Ordinateurs portables  

Ordinateurs portables; ordinateurs bloc-notes; tablettes électroniques; 
miniportables; mini-ordinateurs  

Ordinateurs de bureau  

Ordinateurs de bureau (y compris ceux faisant office de serveurs); 
terminaux d’ordinateur; clients-serveurs légers ou mini-ordinateurs de 
bureau; serveurs de bureau / en tour  

Périphériques 
d’ordinateur et de console de 
jeux vidéo  

Souris; souris de type boules de commande; claviers; pavés, pavés tactiles, 
lecteurs multimédias, routeurs/modems, disques durs externes, lecteurs de 
disquettes externes, lecteurs de disques optiques externes, pavés 
numériques, tablettes graphiques sans affichage, commutateurs HDMI, 
manettes de jeu (joystick); contrôleurs de console de jeux vidéo, "balance 
boards", senseurs et autres dispositifs d’entrée; duplicateurs de disques 
durs; dispositifs de stockage en réseau (NAS); adaptateurs de terminal 
média intégrés (EMTA); passerelles, points d’accès sans fil, commutateurs, 
prolongateurs de portée; câbles; connecteurs; chargeurs; télécommandes; 
cartes mémoires; clés USB; cartouches d’encre  

Dispositifs d’affichage  

Téléviseurs; moniteurs d’ordinateurs; dispositifs d’affichage professionnel; 
écrans de télévision en circuit fermé; ordinateurs tout-en-un : un dispositif 
d’affichage avec ordinateur intégré; tablettes graphiques avec écran > 10 
po; dispositifs d’affichage portables > 10 po  

Téléphones 
conventionnels et répondeurs 
téléphoniques  

Téléphones conventionnels avec ou sans fil employant la téléphonie à voix 
sur IP et les téléphones satellitaires; téléphones à hauts parleurs ou de 
conférence; répondeurs téléphoniques (à cassette ou numériques)  

Appareils cellulaires et 
téléavertisseurs  

Téléphones cellulaires, y compris ceux munis d’un appareil-photo ainsi que 
de fonction d’enregistrement vidéo et/ou audio; téléphones intelligents 
(réseau cellulaire); assistants numériques personnels munis d’un écran 
tactile (réseau cellulaire); terminaux mobiles (réseau cellulaire); 
téléavertisseurs  

Imprimantes, 
numériseurs, télécopieurs, 
photocopieurs et appareils 
multifonctions de bureau  

Imprimantes de bureau; imprimantes avec station d’accueil pour appareils 
photo; imprimantes d’étiquettes, code-barres, cartes; imprimantes 
thermiques; numériseurs de bureau; numériseurs de bureau de cartes 
professionnelles; numériseurs de chèques; numériseurs de bureau de 
diapositives; télécopieurs de bureau; appareils multifonctions de bureau; 
cartouches d’encre  
*Les appareils posés au sol ne sont pas acceptés par le programme. 
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Systèmes audio/vidéo 
portables/personnels  

Radios AM/FM et satellitaires portables; radios-réveils; chaînes 
stéréo portatives incluant celles pouvant se connecter à un Internet 
sans fil; magnétophones et enregistreurs portables; 
lecteurs/enregistreurs de disques (CD, DVD, VHS, Blu-ray, etc.) 
portables; lecteurs MP3; lecteurs numériques portables; stations 
d’accueil pour les baladeurs, téléphones intelligents et autres 
appareils portables; haut-parleurs portables/compacts/ pour socles 
d’accueil/pliants (avec ou sans fil, y compris les haut-parleurs « Wi-
Fi » et « Bluetooth »); magnétophones à cassettes ou enregistreurs 
audio/vocaux numériques; casques d’écoute, écouteurs et 
microphones; casques téléphoniques (avec ou sans fil, y compris les 
“Bluetooth”); appareils photo numériques; porte-clés à photos 
numériques; caméras vidéo/caméscopes; assistants numériques 
personnels (PDA); radios multifonctions satellitaires, y compris CD, 
MP3, radio FM ou autres fonctions audio; numériseurs de cartes 
professionnelles/négatifs photographiques portables; imprimantes 
portables (ex. : imprimantes de photos portables); caméras web; 
cadres numériques; écrans portables – taille d’écran < 10”; 
emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes; lecteurs de code-
barres portables; émetteurs-récepteurs portables du service de 
radiocommunication familial (FRS)/services radio-mobile général 
(SRMG) /émetteurs-récepteurs portables/Radio portable de bande 
publique (CB); systèmes de jeux vidéo portables; lecteurs de livres 
électroniques; récepteurs numériques (radio) satellitaires portables; 
projecteurs multimédias portables; systèmes de localisation (GPS) 
portables conçus pour être utilisés pour des activités de loisirs et de 
sports (p. ex. un GPS de randonnée); antennes HD; systèmes de 
surveillance vidéo/caméra pour bébé; interphones de surveillance 
pour bébé; odomètres  

Systèmes audio/vidéo 
non portables  

Magnétoscopes (VCR)/projecteurs vidéo; projecteurs numériques; 
enregistreurs vidéo numériques (DVR); enregistreurs vidéo 
personnels (PVR); lecteurs/enregistreurs de disques non portables 
(DVD, Blu-ray, etc.); lecteurs/graveurs de disques laser; câbles et 
récepteurs satellites/décodeurs; convertisseurs; radios AM/FM et 
satellitaires non portables; lecteurs multimédias multifonctions non 
portables; caméras de sécurité analogiques et numériques pour la 
sécurité résidentielle ou en circuit fermé pour tout autre usage 
résidentiel; amplificateurs; égaliseurs de fréquence; tables 
tournantes/tourne-disques; systèmes de haut-parleurs audio; autres 
lecteurs/enregistreurs de musique audionumérique; combinés de 
chaînes d’audiocassette non portables; systèmes de karaoké; 
projecteurs multimédias non portables; lecteurs/enregistreurs 
multimédias; ensembles de systèmes de haut-parleurs; consoles de 
jeux vidéo non portables (raccordées à une télévision ou à un écran) 
et non destinées à un usage commercial  

Systèmes audio/vidéo et 
de localisation pour véhicules  

Composants audio et/ou vidéo et de localisation du marché 
secondaire pour véhicules, y compris :  
Radios, lecteurs de DVD, CD et/ou cassettes conçus pour être 
enchâssés (y compris ceux avec des fonctions intégrées de radio 
satellitaire et/ou de GPS); amplificateurs; égaliseurs de fréquence; 
haut-parleurs; systèmes de lecteurs vidéo; dispositifs d’affichage 
vidéo (y compris ceux avec des syntoniseurs intégrés); caméras de 
vision arrière; systèmes de localisation conçus pour être utilisés 
dans un véhicule, qu’ils soient enchâssés ou non (autonomes) (p. 
ex. récepteurs et composants de GPS automobiles ou marins); haut-
parleurs de plafond; haut-parleurs encastrés au mur  

Ensembles de cinéma 
maison  

Équipements audio et vidéo de cinéma maison vendus sous un 
même emballage provenant d’un fabricant d’équipement d’origine 
(OEM) et où figure un seul code-barres, y compris :  
Périphériques d’appareils audio; équipement audio et vidéo vendu 
en ensemble/paquet pour utilisation à des fins résidentielles ou non 
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Prévention des incendies !! 
Un petit rappel du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

Foyers extérieurs 

Pour être réglementaire, votre foyer extérieur doit : 
être installé sur une surface non combustible (gravier, terre battue) 
ET 
être muni d’un pare-étincelles dont les ouvertures sont d’une dimension maximale de 1 cm. 

Mégots de cigarettes 

Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande. 
Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances combustibles et un 
mégot peut se consumer durant plus de 3 heures! Vous pourriez donc facilement déclencher un 
incendie. 

 Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier ou dans un contenant non combustible 
(p. ex. boîte de conserve) rempli de sable ou d’eau. 
 Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout objet inflammable. 
 Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints avant de vider le cendrier 

‐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  

 
 

 

ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE : 
BESOIN D’UN 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. 

Nouvel horaire : 2e départ du lundi au jeudi 
Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny (TCA) offrira un 2e départ du 
Sud de la MRC vers Montmagny du lundi au jeudi inclusivement. 
Comme vous le savez, le 1er départ est à 6 h 15, pour permettre aux travailleurs d’être 
à Montmagny pour 8 h. 
Le 2e départ sera à 9 h 30. 
Le 1er retour quittera Montmagny à 13 h et le 2e à 16 h. 

L’horaire du vendredi ne change pas, départ à 6 h 15 et retour à 16 h. 
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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. Christian Gonthier au (418) 223-3009, pour la vente de la maison au 163 rue Principale ; 
• Terrains à vendre sur route des Chutes, idéal pour l’agriculture. Contacter Alain Couette au 418-223-3180. 
• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire 

(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres 
carrés. Vous pouvez le rejoindre au 418 356-3925 pour plus d'information. 

• Maison à un étage et demi au 13, rue Leclerc à vendre… 
• 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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Chers clients, 

Pour  le  journal  de  mai,  nous  vous  avons  préparé  un  article  qui  traite  du  sujet  du 

déménagement.  Évidemment, nous  souhaitons  vous  garder  avec nous  à  Sainte‐Lucie, 

mais si vous devez partir, voici quelques informations qui pourraient vous simplifier la vie. 

Profitez‐bien du soleil et écoutez les oiseaux chantés ! Au plaisir de vous voir bientôt!  

Emilie, Liette et Mélanie 

 

FAITES VOS BOÎTES :  

Avez‐vous peur de manquer de boîtes ?  
Si  oui,  sachez  que  vous  pouvez  en  commander  au 

bureau  de  poste  grâce  à  notre  service  « Expédition 

directe ». Nous ne les gardons pas en stock, mais elles 

vous  seront  livrées  rapidement  après  votre 

commande.   Différents formats sont disponibles. (1,5 

pi3,  2  pi3  et  3  pi3)  Vous  pouvez  également  vous 

procurer du ruban d’emballage, du papier brun Kraft, du film étirable ainsi que du film à 

bulles.   
 

FAITES SUIVRE VOTRE COURRIER À VOTRE NOUVELLE ADRESSE :  

Êtes‐vous stressé par votre déménagement ?  
Si oui, une bonne façon de diminuer votre niveau de stress est de vous procurer un service 

de  réacheminent  de  courrier.  Ainsi,  vous  pourrez  vous  préparer  à  quitter  en  toute 

tranquillité  d’esprit.  La  totalité  de  votre  courrier,  notamment  des  envois  importants 

comme  des  relevés  d’impôts,  des  renouvellements  de  permis  de  conduire  ou 

d’abonnements, qui arrivera au bureau de poste de Sainte‐Lucie sera retournée à votre 

nouvelle adresse. Passez nous voir pour qu’on vous explique les détails de ce service !  
 

AVISEZ‐NOUS DE VOTRE DÉPART :  

En cas de déménagement, merci de nous aviser de votre départ. Si vous êtes détenteur 

d’un casier postal au bureau de poste, merci de passer nous voir pour nous remettre vos 

clés et procéder à la fermeture de votre casier. 

 

COORDONNÉS : 

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

418‐223‐3999 

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

Jeudi : 11h à 13h et 15h30 à 17h30  
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Horaire des messes : mai 2021 
 
Dimanche 2 mai                                    10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Mardi 4 mai 10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 6 mai  16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 9 mai 10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Mercredi 12 mai 13 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Jeudi 13 mai 16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Mardi18 mai 10 h   Saint-Fabien  Local des Fermières 
Jeudi 20 mai 16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 23 mai    10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 26 mai 16 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Jeudi 27 mai 14 h  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Dimanche 30 mai 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
  
 
Prendre note :  Les messes sur semaine seront célébrées selon l'horaire habituel. 
 Pour les messes dominicales se référer au feuillet paroissial.  
 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 

 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
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Vie	d’Église	–	‘‘Bienheureux’’, vous les ‘’Marie et Joseph’’	

Face à la recrudescence des effets 
de la pandémie, nombreux sont les 
femmes et les hommes qui s’écrient : 
‘’jusqu’à quand la fin de ce méchant 
virus?" Cette interrogation n’épargne 
pas bon nombre de croyants et 
croyantes qui s’adressent à Dieu : 
qu’avons-nous fait pour subir un tel 
sort? Le ‘’silence’’ de Dieu peut rimer avec son ‘’absence’’, voire son ‘’indifférence’’. À quel 
saint nous vouer, semble une réponse consolante. 

Frères et sœurs, Saint Joseph époux de la Vierge Marie, à travers le récit (selon Saint 
Luc 2, 41-52) me semble inspirant en ce temps de crise qui nous tient en haleine. Son 
Silence, sa solidarité et sa disponibilité sont les dispositions qui valent. 

Suite au récit de Luc, face à la crise qui secoue la sainte Famille de Nazareth, eu égard à 
‘‘Jésus perdu au temple’’, Joseph dans un calme olympien, loin de tous reproches, décida 
d’accompagner Marie à la recherche de l’Enfant perdu. Au bout de trois jours, dans un 
silence intérieur, Joseph ne prononça aucun reproche à Jésus et fit corps avec Marie 
jusqu’à leur retour à la maison, où ‘‘Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce 
devant Dieu et les hommes’’ (Luc 2, 52). 

Combien sommes-nous (à juste titre) à vouloir trouver le coupable de cette crise sanitaire 
mondiale? Combien sommes-nous, à cours de journée à fustiger les décisions des mesures 
barrières de nos gouvernants? Et que dire des critiques et reproches envers les agent(es)s 
de santé et de sécurité, voire des bénévoles au chevet des malades pour les soulager ou 
accompagner…? 

C’est le lieu de découvrir le silence, la solidarité et la disponibilité de Marie et Joseph, loin 
de toute culpabilité l’un envers l’autre, qui ont abouti à retrouver Jésus ‘‘assis dans le 
temple’’ (Luc 2, 46) : le fruit de leur solidarité à ‘‘chercher une solution’’, leur disponibilité à 
‘‘refaire le chemin’’ et leur silence dans ‘‘le respect de l’autre’’. 

Vivement que le silence, la solidarité et la disponibilité de Marie et Joseph nous inspirent 
pour sortir victorieux avec le Ressuscité, de cette pandémie à l’échelle planétaire. Dans le 
silence de nos cœurs, que les âmes dévotes continuent de porter dans leur prière 
quotidienne, les souffrances de notre humanité. Dans un élan de solidarité, continuons 
d’accompagner les décisions de nos autorités sanitaires et gouvernementales. Et que la 
disponibilité des uns et des autres procure paix, sérénité et espérance à ceux et celles qui 
n’en peuvent plus. 

Fructueux mois de Mai en compagnie de Marie et Joseph! 
                                                                                             Abbé Richard N’GOLE 
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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 du 17 mars au 19 juin 2021  
1 billet  pour  2,00 $ - 3 billets  pour 5,00 $ - 10 billets  pour 10,00 $ 
 
      

   
 
 
 

Le tirage aura lieu à l'église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
le 20 juin 2021 à 13 heures. 

 
Nous avons débuté notre campagne de financement depuis le mois de 
mars.  La fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard compte sur votre 
grande générosité.  Notre situation financière est de plus en plus 
difficile et nous avons un urgent besoin de votre soutien financier. 
 

Le Conseil de Fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
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Fabrique de Sainte-Lucie 
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

Prévisions budgétaires  2021 
Postes RECETTES: 

301 Quêtes à l'église 2 800,00 $ 
303 Capitation et C.V.A 4 000,00 $ 

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et sousciption 2 500,00 $ 
306 à 307 Activités de financement 6 000,00 $ 

309 Intérêts et revenus de placements 310,00 $ 
302, 308, 310, 390 Divers 30,00 $ 

321 à 322 
Ministère occ. et remb. sal. + bén. personnel 

soutien… 20 450,00 $ 
323 à 328 Autres remboursements 1 650,00 $ 

329-1, 2 Subventions 0,00 $ 
341 Vente d'immeubles 0,00 $ 

342 à 343 Location 500,00 $ 
350 à 357 Prière et célébration 3 380,00 $ 
360 à 362 Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 
370 à 373 Fraternité et engagement social 50,00 $ 

TOTAL DES RECETTES: 41 670,00 $ 

DÉBOURSÉS: 
504 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 28 720,00 $ 

520 à 522 
Contr. sal.+bén. en past. + remb. autres sal. et 

bén. 3 760,00 $ 
530 Frais de déplacement et de représentation 180,00 $ 

541 à 542, 545 à 547 
Immeubles: Assurance, entretien et dép. 

courantes 4 470,00 $ 
543 à  544 Énergie 8 570,00 $ 
548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $ 
550 à 555 Prière et célébration 1 260,00 $ 
560 à 562 Formation à la vie chrétienne 10,00 $ 
570 à 574 Fraternité et engagement social 50,00 $ 
601 à 604 Administration 1 510,00 $ 

605 Contribution aux services diocésains 0,00 $ 
606 à 607 Activités de financement 0,00 $ 
608 à 610 Divers 946,00 $ 

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 49 480,00 $ 

EXCÉDENT DES RECETTES 
(DÉBOURSÉS): (7 810,00 $) 

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 34 240,00 $ 
LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 26 430,00 $ 

* * * * * * * * * 
CIMETIÈRE: 

481 à 489 Recettes 1 600,00 $ 
581 à 589 Déboursés 1 110,00 $ 

EXCÉDENT DES RECETTES(DÉBOURSÉS): 490,00 $ 
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 8 150,00 $ 

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 8 640,00 $ 
************* 

 

Le Beau Regard Page 15 Mai 2021



La COVID‐19 : 3 raisons de se faire vacciner 
 

Il est important de se rappeler que la vaccination est l’un des moyens les plus efficaces pour diminuer le 
risque de contracter une maladie infectieuse ainsi que les complications qui y sont associées.  Approuvés 
par Santé Canada, les vaccins contre la COVID‐19 ont été démontrés sécuritaires et efficaces et ils sont là 
pour  offrir  une  protection  pour  nous,  nos  proches  ainsi  que  toutes  personnes  à  haut  risque  de 
complications sévères. Puisqu’il est  impossible de prédire comment une personne sera affectée par  le 
virus s’il le contracte, la vaccination associée aux mesures de santé publique reste la meilleure protection 
possible contre la COVID‐19. 
 

La  vaccination  contre  la  COVID‐19  diminue  considérablement  les  risques  de  complications.    Elle 
provoque une immunité contre le virus environ 14 jours après avoir reçu les doses recommandées.  Il est 
toutefois important de noter que le vaccin n’empêche pas le virus d’entrer dans le corps, il persiste donc 
toujours un léger risque de contracter la maladie puisqu’aucun vaccin n’est efficace à 100%.  En revanche, 
la vaccination vous aidera à prévenir de façon considérable le développement de complications sérieuses 
et/ou d’hospitalisation.  Aussi, puisqu’une personne vaccinée peut tout de même être porteuse du virus 
sans en développer de symptômes ou de complications, il demeure primordial de continuer à respecter 
les mesures sanitaires. 
 

La vaccination contre la COVID‐19 est notre seule façon d’atteindre l’immunité collective.  L’immunité 
collective est atteinte  lorsqu’une  large partie d’une population devient  immunisée contre une maladie 
infectieuse et il devient ainsi moins probable que la maladie se propage d’une personne à une autre.  Dans 
le cas de la COVID‐19, il est présentement impossible de déterminer si une personne ayant contracté la 
maladie devient immunisée contre une infection future, contrairement à la majorité des autres maladies 
infectieuses.  Voilà pourquoi s’il n’y a pas d’immunité individuelle, il ne peut y avoir d’immunité collective.  
Seul le vaccin permet d’obtenir cette immunité hors de tout doute. 

 

Les mesures sanitaires actuelles sont insuffisantes pour contenir la maladie.  Même si le port du masque, 
la  distanciation  sociale  et  le  lavage  des mains  fréquent  aident  à  prévenir  l’exposition  au  virus  et  sa 
propagation, ces mesures ne suffisent pas.  La COVID‐19 est facilement transmissible d’une personne à 
une autre et parce qu’elle affecte chaque personne différemment, une personne asymptomatique peut 
aisément  contaminer  un membre  de  sa  communauté  sans même  le  savoir.  Les  vaccins  aident  votre 
système  immunitaire à combattre  le virus  si vous y êtes exposés et préviennent ainsi  la gravité de  la 
maladie. 
 

En  somme,  pour  en  finir  avec  cette  pandémie  et  son  confinement  ainsi  que  pour  limiter  les 
conséquences graves de la maladie, la vaccination est notre meilleure option.  
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 Par Valère Roseberry 
Faisons suite au Cerveau alerte du mois de mars. 

1- Quelques institutrices de l’école no 5 du rang 6 Est… 
Associez les noms aux années : 

1952- 53 ; 1953-54 ; 1954-55 ; 1958-59 ; 1960-61  
Aline Rouillard; Rita Lafllamme; Marina Roseberry; Lucette Couette; 
Huguette Rouillard 

2- Certaines institutrices de l’école no 3 du rang 8 ouest… 
Associez les noms aux années : 
1930-31; 1942-43 ; 1943-44 ; 1947-48 ; 1953-56 
Mme Lionel Racine; Marguerite Nadeau; Gisèle Lachance; Madeleine 
Leblond; Blandine Audet 

3- À Sainte-Lucie, on comptait quelques 
côtes  très connues. Pouvez-vous en  
nommer 5? 
Rép. : ___________________ 
         : ___________________         : ___________________ 
         : ___________________         : ___________________    
 

4- Le Club Motoneige Beauregard. 
a- Qui en fut le 1er président?  Rép. : ___________ 
b- Qui furent les 4 premiers membres actifs  Rép. : ___________ 
c- Avant le porter le nom de Beauregard,  

comment s’appelait le club?  Rép. : ___________ 
 

5- Le 30 avril 1946, la caisse populaire fut fondée à Sainte-Lucie. Qui a été 
l’instigateur de ce projet? 
Rép. : _______________________ 
 

6- Voici une liste de curés qui ont été nommé à Sainte-Lucie et leurs différentes 
dates de nomination. Combien pouvez-vous en replacer dans l’ordre 
descendant, le 1er étant J.Onésime Gosselin en 1915? 
Napoléon Gariépy; Jean-Julien Bourgault; Omer Lapointe; Alban Lord; 
Eugène Bernier; Pamphile Roy; Robert Painchaud; Joseph Campagna; 
Denis Lepage; Rodrique Gagnon; Rosaire Veilleux. 
1921 : ______  1927 :______ 1934 :______ 1936 :______ 1945 : ______   
1954 : ______ 1962 : _____ 1966 : ______ 1986 : _____  ______ 
 

7- Une fille de Sainte-Lucie a enseigné à l’École centrale en 1966-67. De qui 
s’agit-il? Voua avez 4 lettres  en boni dans la réponse. 
Rép. : _a_ _ _  - _ n_ _ _e -  _ _ m_ _ _ _  . 

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

 
Ce service est offert aux municipalités de : 

Lac‐Frontière 
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 

Saint‐Fabien‐de‐Panet 

 

Le service de container est de retour à Saint‐Fabien‐de‐Panet 
 au 25, rue Principale Ouest. 

 
Un  container  sur place  tous  les  samedis pour  recueillir vos matériaux 
secs, déchets de construction, monstres. Il vous sera même possible de 
vous départir de  fournitures de  fer ou métal. Veuillez défaire  les gros 
meubles avant d’aller les porter au conteneur. 
 

C’est ouvert à :  TOUS LES SAMEDIS 
      9h00 à 12h00 
À partir du :  23 mai au 10 octobre inclusivement 

Le service est offert pour la saison estivale seulement. 

Les coûts relatifs à l’usage de ce service sont les 
suivants (argent comptant seulement): 

 

 10,00 $ pour auto avec remorque 

 10,00 $ pour un « pick up » seulement 

 20,00 $ pour « pick up » avec remorque 

 70,00 $ pour remorque de bardeau d’asphalte 
(remorque 4’x8’) 

Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre 
de transbordement à l’Islet, qui est ouvert du mardi au vendredi, de 
12h00 à 16h00 et samedi de 9h00 à 16h00. 
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Moitié-moitié 
Pour l’année 2021, le moitié-moitié est de 240$ dont 

la moitié, soit 120$, va à notre gagnant M. Bruno 

Lachance.  Le tirage a été fait par Carole Mathieu.  

Félicitation au gagnant et merci à tous ceux qui ont 

participé. 

France Couette 

 

Abonnement au journal 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez 

le payer soit à Raymond Paré, Valère Roseberry, 

Gaston Roy ou à moi, France Couette.  Merci à 

l’avance. 

France Couette 

 

 

 

Généalogie 
Vous avez du remarquer que le mois passé et celui 

du mois de mai, il n’y avait pas de généalogie.  J’ai 

fait le tour de ceux de Sainte-Lucie.  Si j’en ai oublié 

ou que vous désirez avoir certaines familles, vous 

pouvez communiquer avec moi au 418-223-3231.  

J’essaierai de répondre à vos attentes. 

France Couette  

C’est avec un immense regret que nous vous annonçons 
officiellement l’annulation du Festival Sportif, édition 2021 ! Cette Covid-19 finira bien par 
nous lâcher, aussi nous mettons tout en œuvre, dès maintenant, pour vous préparer une 
édition 2022 du Festival Sportif époustouflante ! 

Entre temps, espérant qu’on ait le droit de se rassembler, un tant soit peu, à 
l’extérieur, nous vous préparons une « Course des petits billots » pour l’automne, peut-
être à l’occasion de la Fête du travail. Surveillez la page Facebook du Festival Sportif 
pour plus de détails. 

De plus, comme l’existence d’un festival, même sans activité, n’est pas sans frais 

nous lancerons bientôt notre traditionnel moitié-moitié avec dix prix garantis d’un 

minimum de 200 $. Le premier tirage aura lieu à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin et un 
tirage à chaque semaine dans les semaines qui suivent. Les billets seront mis en vente 
au Marché Sainte-Lucie. Il est également possible que nous allions sonner à votre porte 
en respectant les consignes sanitaires en vigueurs. 

Profondément désolés de laisser la maladie, encore une fois, vous priver de votre 
Festival, nous vous souhaitons toutefois un merveilleux été 2021!!! 

L’équipe du Festival Sportif de Sainte-Lucie 
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Inscriptions en ligne : https://forms.gle/hgnLQ3kdGmafNsiq5
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		Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	

	

	

 Échange	de	biens	culturels	fin	mai	
	
	

	 Un	 grand	 nombre	 de	 nouveaux	 documents,	 romans,	 documentaires,	 livres	 audio,	
bandes	dessinées,	etc.,	nous	parviendra	en	provenance	du	Réseau	Biblio	le	25	mai.	
Nous	recevrons	également	deux	collections	de	livres	jeunesse	«	Kaleidoscope	pour	
un	monde	égalitaire	»	pour	les	6‐9	ans	et	les	«	Animaux	fantastiques	».	

Venez	découvrir	ces	nouveautés	!	
			

 Visite	de	soutien	du	Réseau 
 

Cette	année,	notre	visite	de	soutien	avec	notre	technicien	du	Réseau,	Daniel	Girard,	aura	lieu	
en	mai	(date	à	confirmer)	par	vidéoconférence.	C’est	l’occasion	d’échanger	et	le	Réseau	en	
profite	pour	nous	faire	part	de	quelques primeurs.	
	

 Conférence en ligne de Marthe Laverdière 
 

	 Le	Réseau	Biblio	a	décidé	d’adapter	ses	services	en	offrant	une	conférence	virtuelle	
gratuite	de	Marthe	Laverdière	à	tous	les	abonnés	de	ses	bibliothèques	membres	:	

	 	«	Le	fameux	pouce	vert	:	l’horticulture	démystifiée	».		Une	première	conférence	a	eu	
lieu	mercredi,	le	28	avril	à	19h	et	une	deuxième	aura	lieu,	samedi	le	1er	mai	à	10h30.		

	 La	page	Facebook	de	la	municipalité	a	publié	l’annonce	et	des	affiches	ont	été	placées	
à	différents	endroits	de	la	municipalité.			

	

 Bonification	de	RB	Digital		
Le	Réseau	prévoit	lancer	une	nouvelle	plateforme	prochainement	de	revues	numériques	
pour	remplacer	RB	Digital.	Le	service	de	revues	numériques	va	se	poursuivre	sous	une	
toute	 nouvelle	 forme	 avec	 une	 offre	 revue	 et	 augmentée.	 La	 nouvelle	 plateforme	
comprendra	toutes	les	revues	précédemment	disponibles	dans	RBdigital.		
	

Les	habitués	du	service	retrouveront	donc	leurs	revues	préférées	et	plus	encore.	En	
effet,	le	nouveau	service	proposera	quelques	3	000	revues	numériques	provenant	de	
divers	 pays	 et	 en	 plusieurs	 langues	 !	 Les	 conditions	 de	 prêts	 resteront	 assez	
similaires,	permettant	aux	usagers	d’emprunter	autant	de	revues	qu’ils	le	désirent.	

Bon mois de mai 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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Choisir le bonheur! 
« Là où j’habite, là est mon bonheur » 

 

Ma maison, c’est un espace qui m’apporte beaucoup de bonheur. Je me sens libre. Le jour où j’ai 

pris possession de ma maison, ça été l’un des plus beaux jours de ma vie après mes trois fils. J’ai 

toujours préféré le travail à l’intérieur de ma maison. Ma devise est chaque chose à sa place et une 

place pour chaque chose. Je me sens bien comme ça. J’ai un mur rempli de cartes de souhaits de 

mes enfants et des personnes qui pensent à moi aussi. C’est un contentement de voir ça à tous les 

jours. J’ai des photos de mes enfants encadrés sur un autre mur. Je suis contente de voir cela aussi 

à chaque jour.  

Même si je préfère travailler à l’intérieur quand j’étais plus jeune j’avais un  jardin et un champ de 

patates. Je cueillais des petits fruits pour faire des pots de confitures et du congelé aussi. J’aimais 

beaucoup faire mes pots de miel avec des trèfles rouges et blancs. Du beau miel doré. J’ai toujours 

aimé cuisiner trois bons repas par  jour et cela à  l’année. Je vois  le beau côté des choses avec un 

esprit positif.  Je peux dire en  toute  franchise que  je suis une artisane de paix.  Je n’aime pas  les 

conflits.  Je  suis  capable de  faire des  compromis quand  c’est nécessaire.  J’apprécie  les  gens qui 

m’entourent.  Je  vois  le meilleur  en  chacun  d’eux  autant  que  cela  est  possible.  Je me  réjouis 

sincèrement du bonheur des autres.  

Le bonheur pour moi ce n’est pas un but mais une façon de voyager. Je ne veux pas atteindre  le 

bonheur.  Je veux  trouver avant  tout  la paix et  la  joie au  fil des  jours dans  le quotidien de mes 

journées. Une heure à la fois, un jour à la fois. Je suis remplie d’une gratitude très profonde pour 

chaque journée dans la sérénité de ma maison. C’est l’endroit où je me sens le mieux. « Il vaut mieux 

un petit chez soi qu’un grand ailleurs. » 

Nous sommes maitres de notre vie et de notre émerveillement presqu’en tout cas, selon l’intérêt 

qu’on  y  porte.  Ma  façon  de  voir  la  vie  est  unique  à  moi  et  merveilleuse  aussi  selon  mon 

investissement de chaque instant. Plutôt que penser à tout ce qui nous a manqué dans la vie et ce 

qu’il nous manque encore, pensons plutôt à ce que je peux faire avec ce qui me reste présentement 

et s’adapter à une autre façon de vivre, créer d’autres routines afin d’être encore plus heureux. 

Pendant que bien des  gens  s’amusaient  à  chaque occasion de  l’année bien d’autres personnes 

vivaient  une  grande  solitude. Nous  n’avions  pas  d’autre  choix  que  nous  adapter  et  chasser  les 

moments de tristesse.  Il ne faut pas que survivre,  il faut avant tout vivre. La vie est si courte. La 

jeunesse passe trop vite. Au soir de notre vie, nous regrettons peut‐être que ce soit déjà la fin de 

nos beaux rêves. 

 

Bonne fête à toutes nos chères mamans. 

Je vous aime 

                          Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 

Le Beau Regard Page 23 Mai 2021



   

Le Beau Regard Page 24 Mai 2021



 

Le Beau Regard Page 25 Mai 2021



Le ballon‐balai 

Historique du club Chabot Auto 

 

  Le  sport  du  ballon  sur  glace  a  considérablement  évolué  depuis  une  quinzaine 

d’années et notre équipe locale s’est très bien adaptée à ces changements. 

  Au début, nous avons joué sur les patinoires extérieures contre les paroisses de 

Saint‐Marcel,  Sainte‐Félicité,  Saint‐Pamphile et  Saint‐Adalbert.   À  ce moment‐là, nous 

retrouvions parmi les joueurs des gars comme Florian Gonthier, Richard Lachance, Gilles 

Bolduc, les frères Gonthier et bien d’autres. 

  Puis,  il  y  a  eu  une  irruption  en  1970‐71  dans  les  ligues  de Montmagny;  nous 

devions nous classer en 4e position sous la gouverne de Réginald Lachance.  À partir de 

cette date,  les gars évoluèrent pour des équipes de  l’extérieures.   Par exemple, Serge, 

Daniel, Jocelyn Gonthier et Jean‐Marie Auger pour  les Steelers de Montmagny; Hubert 

Lachance pour le Motel de la plage de Berthier.  C’est aussi à partir de cette année‐là que 

nous participions à autant de  tournois qu’il y avait de  fins de  semaine dans un hiver.  

Rappelons‐nous des  tournois  à  8  et  9  joueurs  dans  le bas du  fleuve.   C’est d’ailleurs 

pendant  ces  quelques  années  que  les  vétérans  de  l’équipe  actuelle  ont  acquis  leur 

expérience et leur savoir‐faire qu’on leur connait maintenant. 

  En 1974‐75, Hubert Lachance entreprit, sous le nom de Phoenix, de regrouper les 

gens de Sainte‐Lucie pour évoluer dans la ligue de Saint‐Pamphile.  Saison fructueuse où 

les  protégés  du  ‘’parrain’’  raflèrent  tout  sur  leur  passage.    Pensons  seulement  à  la 

dernière partie des  finales  à  l’aréna de  Saint‐Pamphile, où nous  avons  vaincu  Sainte‐

Félicité au compte de 9 à 1. 

  L’année  suivante,  ce  fut  l’aventure  du  Lac‐Etchemin.    N’étant  pas  de  calibre 

d’après  certaines  rumeurs,  nous  avons  fixé  Donald  Turgeon  dans  les  filets  et  notre 

détermination se chargea du reste.  Le championnat de la saison nous échappa mais les 

séries furent remporté haut la main. 

  Pendant ce temps, la relève se pointait à l’horizon et en 1975‐76, l’O.T.J. Sainte‐

Lucie  renforcée  par  la  présence  de  Carol  Légaré  et  Pierre  St‐Hilaire  devait  affronter 

l’équipe  des  Caisses Abbéghanys  lors  de  différents  tournois.    Souvent  en  période  de 

prolongation,  les rencontres soulevaient toujours  la foule et surprenaient  les vétérans.  

C’est  alors  qu’une  fusion  s’est  effectuée  et  cette  nouvelle  équipe  fit  son  apparition 

l’année suivante dans la ligue de Montmagny. 

  Depuis 1976, notre équipe  termine  la  saison en première position et  sauf une 

année, notre équipe s’est présentée au Championnat Régional de Québec‐Sud (Disraeli, 
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La Pocatière, Montmagny) et sans jamais avoir remporté un seul de ces championnats se 

voit passer à la catégorie Sénior en 1980‐81.  Cette année‐là, après un Régional facile, le 

Chabot Auto se voit parachuter à Pointe‐aux‐Trembles.  La motivation et le désir de jouer 

pour leurs leaders et un de leur joueur (Jocelyn Gonthier) immobilisé à l’hôpital pour une 

transplantation d’un rein, les survoltent et ils décrochent le titre de Champion provincial 

Senior.  Ce championnat fut un point marquant pour tous ces joueurs qui avaient mis tant 

d’années d’efforts à pratiquer ce sport.  Ce fut aussi une digne façon de remercier leurs 

fidèles supporteurs qui, sans relâche, les appuient inconditionnellement. 

  L’équipe devait vivre une année difficile en 1981‐82 avec, comme fardeau, ce titre 

prestigieux  où  toutes  les  autres  équipes  souhaitent  nous  vaincre.    De  plus  c’est  un 

obstacle majeur à la concentration de toute une équipe.  Maintenant c’est chose du passé 

et après un été paisible,  les gars vont sûrement revenir très forts à  l’automne avec un 

esprit compétitif nouveau.   D’ailleurs, nous avons provoqué  la venue du Championnat 

provincial à Montmagny  l’an prochain et c’est  la raison qui nous motivera à nous tenir 

debout! 

 

 

Photo prise lors des retrouvailles de 2011 

Richard Morisette, André Duquet, Jean‐Marie Auger, Julien Gonthier, Jocelyn Gonthier, 

André Mathieu, Pierre Légaré, Mario Duquet, Richard Lachance, Aurore Gagnon, Serge 

Gonthier, Clermont Corriveau, Daniel Lachance, Francis Bolduc, Donald Gonthier, Michel 

Couette, Bernard Gonthier, Gilles Bolduc, Alain Gonthier, Denis Roy et Paul Gonthier. 

Texte et photo fourni par Chantal Bolduc 

Autre photo et texte dans le livre du centenaire de Sainte‐Lucie en page 145. 
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SERVICE DE LA PRÉVENTION ET DES COMMUNICATIONS 
 

 

MISE EN GARDE – Vol d’identité (Prestations frauduleuses) 
 
 
 

La Sûreté du Québec vous invite à la vigilance en vous rappelant les bons réflexes à adopter pour vous prémunir 
d’un vol d’identité. 

 

De plus en plus de vols d’identité sont commis relativement à des demandes frauduleuses de prestations diverses 
auprès  d‘organismes  gouvernementaux  (p.  ex.   les  prestations  canadiennes  d’urgence  ou   les  prestations 
d’assurance‐emploi). Il est important de savoir que la fraude ne prend pas de pause. 

 

Comment se protéger? 
 

 Ne donnez jamais vos renseignements personnels ou vos informations bancaires lors d’un contact non sollicité, 

peu importe le moyen (par courriel, texto, compte de médias sociaux ou par téléphone). 

 Vérifiez la validité de toute demande qui vous est adressée d’une source sûre (p. ex. sur un site web sécurisé 

ou une facture officielle). 

 Vérifiez  les  paramètres  de  sécurité  et  de  confidentialité  de  tous  vos  comptes,  appareils  et  connexions. 

Consultez les mesures à prendre sur le site Pensezcybersécurité.ca. 
 

Comment détecter un vol d’identité? 
 

 Consultez sur une base régulière vos relevés de comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit (contestez 

immédiatement tout achat qui vous est inconnu). 

 Consultez  également  vos   informations   fiscales,  afin  de  détecter  toute  anomalie  auprès  des  agences 

gouvernementales aux niveaux provincial et fédéral. 

 
 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 
 

Des prestations ont été frauduleusement demandées en votre nom? 
 

1.   Selon votre situation de fraude : 

 
Pour des prestations liées à la COVID‐19, consultez les directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada, 
ou composez le 1 833 966‐2099. 

 
Pour des prestations liées aux programmes administrés par Revenu Québec, composez le 1 800 267‐6299 ou 
formulez une  plainte en ligne. 

 
2.   Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310‐4141 ou *4141 (cellulaire) ou votre service de police local. 

 
Consultez les fiches  Aide‐mémoire ‐ Vous  êtes  victime  d’une  fraude ? et  Aide‐mémoire ‐ Prise de plainte 
pour fraude sur le site web de la  Sûreté du Québec @signalement fraude. 

 
3.   Signalez la fraude auprès du  Centre antifraude du Canada ou composez le 1 888 495‐8501. 
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1- 1952-53 : Lucette Couette 
    1953-54 : Marina Roseberry 
    1954-55 : Aline Rouillard 
    1958-59 : Huguette Rouillard 
    1960-61 : Rita Lafllamme; 
2- 1930-31 : Marguerite Nadeau 
    1942-43 : Blandine Audet 
    1943-44 : Madeleine Leblond 
    1947-48 : Mme Lionel Racine 
    1953-56 : Gisèle Lachance 
3- La côte à Turcotte, la côte à Maxime (près de Campo Métal), la côte de la 
Fromagerie, la côte à Aimé Lachance, la côte à Élias, la côte à Willie Vallée. 
4- a- : Benoit Auger; b- : Jean-Baptiste Couture; Alphonse Leclerc; Lorenzo 
Couture ; Jean-Guy Bélanger; c- : Les Copains 
5- L’abbé Joseph Campagna 
6- 1921 : Pamphile Roy; Jean-Charles Dumas 1927 : Omer Lapointe    
    1934 : Rosaire Veilleux 1936 : Napoléon Gariépy  1945 : Joseph Campagna 

1954 : Eugène Bernier 1962 : Robert Painchaud 1966 : Jean-Julien Bourgault 
1986 : Denis Lepage(jusqu,en juillet) et Rodrique Gagnon 

7- Marie-Andrée Lemieux 

(p. 18) 
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Récupération des tubulures : un succès ! 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Montmagny, le 15 avril 2021 – Grâce à l’implantation de plusieurs points de collecte offerts par les municipalités, c’est 
un peu plus de 13 tonnes de tubulures d’érablières qui ont été détournées de l’enfouissement en 2020 contre 4,6 tonnes 
en  2019.  En  seulement  deux  ans,  la  quantité  de  tubulures  d’érablières  ramassée  sur  le  territoire  de  la MRC  de 
Montmagny a quasiment triplé. 
 
Le premier point de collecte a été mis en place en 2016 à Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud et par la suite ce sont les 
municipalités de Cap‐Saint‐Ignace et Saint‐François‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud qui ont emboîté le pas. Finalement, en 2017, 
ce sont quatre municipalités du sud de la MRC de Montmagny qui se sont regroupées pour offrir ce service gratuit, avec 
un point de dépôt à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 
 
Une fois par année, les municipalités vont transporter les tubulures reçues vers l’entreprise Environek, à Saint‐Malachie. 
Celle‐ci va les transformer en granulés qui seront ensuite utilisés pour la fabrication de meubles de jardin, d’accessoires 
de jeux pour des parcs, de tuteurs pour les arbres ou encore de drains agricoles. Les résidus des uns deviennent donc 
les matières premières des autres. Ces échanges permettent d’optimiser l’utilisation des ressources tout en réduisant 
l’empreinte environnementale.  
 
L’acériculture, production bien implantée sur le territoire 
de  la  MRC  de  Montmagny  avec  plus  d’un  million 
d’entailles  (remplacées à  tous  les 10 à 15 ans), génère 
beaucoup de matières  résiduelles.  Les acériculteurs du 
territoire ont répondu présent dans les dernières années 
permettant  de  réduire  de  2,5  tonnes  les  émissions  de 
CO2, ainsi que les frais d’enfouissement, permettant des 
économies de près de 1 500$. 
 
Le projet de récupération de tubulures d’érablières sera 
de retour en 2021, les acériculteurs intéressés pourront 
communiquer avec  leur municipalité pour connaître  les 
modalités. Sachez que les tubulures acceptées ne doivent 
contenir  aucune broche  et ne pas être  recouvertes de 
peinture  ou  de  pellicule  plastique.  Les  maîtres‐lignes 
doivent être séparées des petites tubulures de 5/16 de 
diamètre, mais les chalumeaux et raccords peuvent être laissés. 
 

– 30 – 
 
Source et information :        

Noémie Rioux sous la supervision d’Aurélie Bousquet, chargée de projet pour Synergie Montmagny | L’Islet | 
symbioseindustrielle@montmagny.com  | (418) 248‐5985, poste 337 
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BARBECUE - MODE D’EMPLOI 
 
L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air! Cependant, bien que le 
barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe de savoir comment l’utiliser, 
l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son combustible comportent des risques de 
blessures, d’explosion et d’incendie. 
 

Au Québec, tout appareil ou équipement au gaz qui est vendu doit avoir été approuvé par un organisme 
reconnu par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Votre barbecue porte-il un sceau ou une étiquette 
valable? 
 

Installez votre barbecue dans un endroit sécuritaire 
Votre appareil doit être : 
 

 utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication 
au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel; 

 installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu; 
 à une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs, 

portes, arbres, etc., comme le suggère le manuel d’instructions. 
  

Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone se manifestent par des nausées, des 
étourdissements, des maux de tête, de la somnolence, des vomissements, etc. Seul un avertisseur de CO 
peut détecter la présence du gaz toxique. 
 

Un appareil propre et bien raccordé 
Afin de prévenir les fuites de gaz et les dangers reliés à une mauvaise combustion du propane et du gaz 
naturel, appliquez les quelques mesures de prévention suivantes : 
 

Avant la première utilisation de la saison OU dès que vous raccordez une bonbonne de gaz à votre appareil 
 

 effectuez un test d'étanchéité des conduits et des raccords avec de l'eau savonneuse; 
 nettoyez et vérifiez tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres composantes de votre appareil. 

La flamme produite devrait être bleue; 
 assurez-vous qu’il n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de s’enflammer; 
 référez-vous à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel d’instructions de votre appareil. 

  

Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Une 
accumulation de gaz peut représenter un risque d’explosion; soyez alertes! Surtout, n’utilisez jamais une 
flamme vive pour tester une fuite de gaz et évitez de fumer à proximité d’un barbecue. 
 

Procédures d’utilisation 
Lisez bien le manuel d’instructions. 
 

Pour l’allumage :  
* Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil. 
 

Procédez selon les étapes suivantes : 
1. Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées. 
2. Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé. 
3. Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum. 
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4. Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet 
à long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle 
qui est ouverte. 

 

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle 
de gaz et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer 
nécessaires. Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions. 
 

Pendant son utilisation : 
 Surveillez en permanence un barbecue en fonction; 
 Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne 

déplacez jamais le barbecue lorsqu’il est allumé. 
  

Pour l’éteindre : 
1. Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu dans les conduits s’échappera et brûlera 

complètement. 
2. Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle de gaz en position fermée 

(OFF). 
3. Refermez le couvercle du barbecue. 
 

Mesures d’urgence 
Malgré tous ces conseils, si un accident survenait en raison d’un oubli ou d’une négligence, voici quelques 
comportements sécuritaires à adopter : 
 

1. Évacuez immédiatement les lieux; 
2. Composez le 9-1-1 ou communiquez avec les services d’urgence; 
3. Coupez l’alimentation en gaz de l’appareil si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans 

danger. 
 

Transport, remplissage et entreposage du propane 
Le transport : Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à retenir lors 
de leur transport : 
 

1. Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou un 
capuchon anti-poussière est présent; 

2. Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout; 
3. Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en entrouvrant, 

par exemple, une fenêtre du véhicule ou la porte du coffre arrière. 
 

* Consultez la documentation Votre sécurité et le propane et référez-vous au Règlement sur le transport 
des matières dangereuses.  

 

Le remplissage des bonbonnes de propane doit être effectué dans certaines conditions : 
 La personne responsable du remplissage doit détenir un certificat de compétence en ce domaine valide 

et délivré par Emploi-Québec; 
 Une bonbonne défectueuse ou datant de plus de 10 ans ne devrait jamais être remplie. 

  

L’entreposage 
 Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur 

d’un bâtiment et non dans un espace fermé (ex. : bâtiment, cabanon, garage) et ce, été comme hiver; 
 Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons du soleil ou de toute autre 

source de chaleur potentielle afin d’éviter que la pression interne du récipient augmente; 
 Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez un fournisseur de propane; 
 Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait contenir suffisamment de gaz 

pour provoquer une explosion.  
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 Me Annie Pier Labrie 
 

Les impacts de la COVID-19 sur les contrats 
 
 
La pandémie actuelle de COVID-19 cause d’importants impacts économiques tant sur les 
individus que les entreprises. Afin de passer au travers de la crise, plusieurs se 
demandent s’ils peuvent se soustraire à leurs obligations contractuelles ou les réduire 
sans engager leur responsabilité. Qu’en est-il dans les faits ? 
 
Avant toute chose, il est important de rappeler qu’un contrat est un accord de volonté 
formé par l’échange mutuel de consentement qui oblige ceux qui l’ont conclu non 
seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa 
nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 
 
Dans le contexte actuel, chaque cas doit être évalué à la lumière des circonstances qui 
lui sont propres. Néanmoins, divers principes généraux en matière d’exécution des 
contrats fournissent de grandes orientations. 
 
D’abord, il faut vérifier si la réponse se trouve dans le contrat liant les parties. En effet, de 
nombreux contrats prévoient leur propre mécanisme d’exonération. Ils font assumer à 
l’une ou l’autre des parties les risques liés à des événements hors de leur contrôle.  
 
En l’absence de disposition contractuelle, les règles édictées par le Code civil du Québec 
s’appliquent. À ce titre, la Loi prévoit que le débiteur d’une obligation est libéré de celle-ci 
lorsque l’obligation ne peut être exécutée en raison d’une force majeure. Il incombe 
cependant à ce débiteur de faire la preuve d’une force majeure. 
 
Dans notre droit québécois, la force majeure est un événement extérieur au débiteur de 
l’obligation, imprévisible et irrésistible. Elle rend impossible l’exécution d’une obligation.  
 
Ainsi, certains événements, comme des phénomènes naturels ou des actes humains (par 
exemple, un état d’urgence décrété par un gouvernement ou les attentats terroristes du 
11 septembre 2001) peuvent être considérés comme une force majeure.  
 
Compte tenu du caractère unique de chaque situation relativement à l'application de la 
notion de force majeure à l'égard d'un contrat, une rencontre avec un conseiller juridique 
peut vous éclairer quant à vos droits et obligations dans le cadre de la crise actuelle. 
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Réflexion 
Dieu entendit la voix de l’enfant, et l’Ange de Dieu appela des cieux Agar, et 
lui dit : Qu’as-tu, Agar ? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l’enfant, 
là où il est. 
Genèse 21. 17 
 
Dieu entend 
Lecture proposée : Genèse 21. 8-21 
La condition d’Agar est terrible. Elle vient d’être chassée par le père de son 
enfant et elle erre dans le désert. Quand sa réserve d’eau est épuisée, il ne lui 
reste plus qu’à attendre la mort. Elle dépose son fils sous un buisson et 
s’éloigne pour ne pas le voir mourir. Mais l’Éternel entend la voix de l’enfant ! 
Il a pitié du petit garçon et de sa mère, indique un point d’eau à celle-ci, et les 
sauve ainsi d’une mort certaine. 
   Dieu n’a pas changé, il s’intéresse toujours à tous, mais particulièrement 
aux jeunes enfants, et entend leurs pleurs. Combien d’entre eux meurent 
chaque jour dans le monde à cause de la malnutrition, des coups, de la 
maladie, ou tout simplement d’un manque d’amour et de soins ? Les 
promesses de Dieu à leur égard sont certaines : il les recueille tous vers lui 
dans le paradis céleste ! Jésus s’est un jour indigné contre ses disciples qui 
empêchaient des personnes d’amener vers lui des petits enfants. Il leur a dit : 
“Laissez venir à moi les petits enfants ; ne les en empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux” (Marc 10. 14). Dans une 
autre circonstance, il a placé un petit enfant au milieu des disciples et a 
déclaré :“Le Fils de l’homme est venu pour sauver ce qui était 
perdu” (Matthieu 18. 11). 
   En lisant ce texte de la Genèse, peut-être vous reconnaissez-vous dans cette 
mère désespérée. Dieu vous adresse aujourd’hui un message d’espoir. Il peut 
et veut vous sortir de l’impasse, car il vous aime, vous et votre enfant. 

            
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 
http://www.eglisechretiennestjust.net 

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n’hésitez pas à nous en 
demander  une. Elle vous sera  envoyée gratuitement, sur simple demande de votre 
part. 

Le Beau Regard Page 35 Mai 2021



 



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. 
 

 
 
  

 
  

 

1  
 

2  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

3   Bac vert 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

4  
MESSE  
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

5 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
 

6 
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

 

7         
 

8            
 

9  Fête des mères  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
  

10  
 

11  

 
12 Bac bleu
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

13 
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

 

14 

 MESSE  
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

15 
  

16  
 

17 Bac vert 

 
18
MESSE  
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 
 

19  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

20 
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 

21 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

22     
 

23/30  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
/MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

24/31  
/Vidanges monstres 
1er juin 

25 
 

26   Bac bleu 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 
MESSE  
16h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 

27 
MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

28  Vieux pneus
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

29 
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