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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 Christiane Leclerc  

 
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. 12 École Chanoine-Ferland 
P. 13 Protection du lac 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 16 Capsule biblio-info 
P. 17 Coin du lecteur – Les mots parfumés 
P. 18 Parc des Appalaches 
P. 19 Service container Saint-Fabien 
P. 20 Se protéger – Covid-19 
P. 22 Bureau de postes 
P. 24 Terrain de jeux 
P. 25 Rép. Cerveau alerte, Proches aidants 
P. 26 Mise en garde 
P. 27 Centre de formation professionnelle 
P. 28 Capsule droits 
P. 29 Capsule SQ 
P. 30 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 JUIN doit être en huis 
clos (sans public)...puisque le comté de Montmagny est encore en zone rouge. Mais pour maintenir les 
distances, on les fait à la salle communautaire, au 19, Route des Chutes. Depuis le début de la Covid, sachez 
que vous pouvez envoyer vos questions par écrits pour être lues lors des périodes de question du conseil. 
LES DATES DU CALENDRIER 2021 DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
-Le lundi 7 juin 2021; 
-Le mardi  6 juillet 2021 à cause de la fête du Canada pris le lundi;  
-Le mercredi 11 Août 2021 à cause du festival; 
-Le mardi 7 septembre 2021 à cause de la fête du travail; 
-Le lundi 4 octobre 2021; 
-Le lundi  1 novembre 2021 si la majorité des conseillers sont élus par acclamation, sinon le lundi  15 novembre 
2021 (élection 7 novembre 2021); 
-Le lundi 6  décembre 2021. 
 
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN 
ET… 
Entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi, je peux vous répondre par courriel ou par téléphone puisque selon 
les indications, la majorité des bureaux sont ouverts publiquement que pour les choses non réglables par 
téléphone ou courriel… Lors des visites au bureau municipal, apportez votre masque et respecter la 
distanciation sociale … 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale * 
*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, comme le 1er 
et le 8 juin (formation sur les élections toute la journée), 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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EN PRENDRE NOTE :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VOIR PAGE : _24___ 
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 avec plus de détails SUR LE 
FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ … 
Vous savez que nos animateurs sont Mme Brenda Couette et M. Jayme‐Lee Chabot ainsi 
qu’une aide‐animateur qui est Létia‐Kim 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.  

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 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 1er JUIN 2021 : 

Il y aura rencontre avec les parents de tous les enfants inscrits au Terrain de jeux 

Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière le lundi 21 juin 2021 à 18h30 au gymnase de l’école. 

 

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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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 !! 

 
 

Rappel pour les vidanges monstres: 

-Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel de construction 
et que ce soit sur le bord du chemin le lundi soir 31 Mai 2021. 

-**Prendre note que pour les télévisions, les huiles, peintures ou matériaux 
informatiques : il y a des conteneurs à cet effet au garage municipal. Pour les 
vêtements, il y a la friperie qui trie et ce qui ne fait pas leur affaire est remis dans 
le conteneur assujetti à cette fin. Alors, garder le tout en votre possession et dès 
que tout est rétabli, vous viendrez porter ces matériaux au garage municipal ou à la 
friperie. 

Retour sur les projets municipaux : 

- Vous avez vu que la Route du Lac est pratiquement terminée, avec la 2ème 
couche d’asphalte qu’ils n’ont pas eu le temps de faire l’an passé dû à l’arrivée 
de l’hiver. Le lignage suivra… D’ici une couple de semaines, les travaux de 
rechargement de la Route des Chutes se feront également, finissant ainsi le 
programme du RIRL de 1 617 369 $ en voirie. Vous vous rappelez qu’afin de 
financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des 
Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet 
Redressement des Infrastructures Routières Locales (dossier RIRL-2020-
1046), le conseil était autorisé à dépenser la somme de 1 617 369$, dont 161 
737$ (10%) était pris en même les fonds accumulés et le 1 455 632$ qui était 
emprunté. Pour se procurer cette somme, la municipalité a emprunté jusqu'à 

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 
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. 
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concurrence de ladite somme pour une période de dix (10) ans (terme 
correspondant à celui du versement de la subvention). Les travaux autorisés 
sont pour le projet de Réfection des routes du Lac et des Chutes seulement 
selon l’inventaire pris par la MRC initialement; 

- Concernant l’abat poussière, ça ira probablement après le rechargement de la 
Route des Chutes du RIRL… 

- Notre technicien en génie civil fera la tournée de nos routes municipales pour 
pouvoir fournir un inventaire sur le long terme des travaux à faire; 

- Concernant le projet d’aqueduc et d’égouts, on y va par étape du Ministère. 
Présentement, on attend après un retour du MAMH et la signature du MTQ. 
Dès qu’on a un retour des Ministères, on y va avec les étapes suivantes qui sont 
de faire des carottages par un laboratoire, aux emplacements pré-choisis par 
la firme WSP pour les étangs et aller de l’avant avec les plans et devis 
préliminaires… 

- Concernant la cour d’école, on attend la lettre finale de deux des quatre 
subventions et nous débuterons… Nous allons continuer à faire des demandes 
pour finaliser le plan d’aménagement…Alors, nous irons en phase.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

   

 

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. 
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‐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.).  

 
 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 #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.)** 
 

Impossible d’afficher l’image.
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Horaire des messes : juin 2021 
 
 
 

Mardi 1er  juin  10 h  Saint-Fabien               Local des Fermières 
Jeudi 3 juin  16 h   Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 6 juin  10 h 30  Lac-Frontière   À l'Ôtel "'église" 
Mardi 8 juin  10 h Saint-Fabien                Local des Fermière 
Mercredi 9 juin  13 h                  Saint-Just   Au Sous-sol de l’église 
Jeudi 10 juin    16 h   Sainte-Lucie   À la sacristie 
Dimanche 13 juin              10 h 30  Sainte-Lucie   À l’église 
Mardi 15 juin  10 h Saint-Fabien                Local des Fermières     
Jeudi 17 juin    16 h   Sainte-Lucie   À la sacristie 
Dimanche 20 juin  10 h 30  Saint-Just   À l’église ? 
Mardi 22 juin  10 h Saint-Fabien                Local des Fermières 
Mercredi 23 juin  19 h                  Saint-Just              Au Sous-sol de l’église 
Jeudi 24 juin    14 h   Lac-Frontière   À l'Ôtel "'église" 
Dimanche 27 juin  10 h 30  Saint-Fabien   À l'église 
Mardi 29 juin                 10 h           Saint-Fabien                Local des Fermières 
 
   
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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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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Vie	d’Église	–	QUEL	AVENIR	APRÈS	CETTE	PANDÉMIE	?	

Nul  ne  pouvait  projeter  que  l’année  2020 
allait  être  un  ‘‘cauchemar’’  pour  toute  la 
planète  terre.  Qui  l’eût  cru  que  cela  se 
passerait  aussi  chez  nous,  avec  le  boom 
économique,  technologique,  scientifique  et 
les  avancées  de  la  médecine que  nous 
connaissons  depuis  quelques  années  ?  Pour 
poursuivre ma modeste réflexion, permettez‐
moi de paraphraser  littérairement ce passage 
de la Bible : «Ce qui est arrivé en 2020 dans notre monde, à notre grande surprise et désarroi, est comme du temps 
de Noé dans l’Ancien Testament. Les hommes et les femmes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient jusqu’au jour où Noé entra dans l’Arche, le déluge vint et les 
fit tous périr…» (Luc 17, 26‐28).  

À partir de ce passage biblique, j’ose dire qu’avant la pandémie à COVID‐19, la vie de chacun et chacune de nous 
se déroulait selon le rythme assigné. Tout semblait normal, sans inquiétude majeure, jusqu’à irruption soudaine et 
brutale de ce fâcheux virus pour bouleverser notre quotidien. Partant, ce qui paraissait normal semble anormal. Il 
nous  faut apprendre à vivre avec des mesures barrières, des restrictions ou privations  imposées, plus ou moins 
acceptées tant ses effets dévastateurs deviennent insupportables, laissant à nos gorges, ce murmure ‘‘à quand le 
retour à la normale ?’’.  

Il n’est pas rare d’entendre certaines personnes s’interroger : « Reviendrons‐nous un jour à la normale ? » ou « Je 
me reprendrai lorsque les choses reviendront à la normale », comme si beaucoup avaient manqué l’essentiel.  

Ma réponse à moi, en toute humilité est la suivante : « La situation était‐elle si ‘‘normale’’ avant la pandémie que 
nous voulions absolument y retourner ? ».  

Je  pourrais  me  tromper  personnellement  en  accordant  une  attention  particulière  à  ce  qu’écrivait  le  pape 
François : « la pandémie a mis en lumière, les risques et les conséquences d’un mode de vie dominé par l’égoïsme 
et la culture du rejet, et nous a placés devant une alternative : continuer sur la route jusqu’à présent parcourue ou 
entreprendre un nouveau chemin ». À vrai dire, lorsqu’on suit cette escalade de la violence au Moyen Orient (entre 
Israël et  la Palestine),  je me demande si  les conséquences de  la pandémie ont véritablement servi de  leçons, au 
point  de  rêver  à  un  retour  à  ce  qui  pourrait  paraître  de  NORMAL ?  Pendant  qu’en  Inde,  des  pertes  en  vies 
humaines issues du variant de la COVID restent sans sépultures. Je reste encore à me demander : « À quel avenir 
rêvons‐nous en appelant à un retour à la NORMAL », avec encore le retour à la haine, à la violence, à l’exploitation 
des plus faibles, au racisme, à l’injustice. 

Je voudrais vous laisser avec cette adresse du pape François à l'issue du Regina Cæli du dimanche 16 Mai 2021 à 
la place saint Pierre de Rome. « Chers frères et sœurs, je suis avec une grande inquiétude ce qui se passe en Terre 
Sainte. De violents affrontements armés ont pris  le dessus et risquent de dégénérer en une spirale de mort et de 
destruction. Parmi  les morts,  il y a aussi des enfants, et cela est   terrible et  inacceptable. Leur mort est  le signe 
qu’on ne veut pas construire  l’avenir, mais qu’on veut  le détruire.  Je me demande: où conduiront  la haine et  la 
vengeance? Pensons‐nous vraiment construire  la paix en détruisant  l’autre? "Au nom de Dieu qui a créé tous  les 
êtres  humains  égaux  en  droits,  en  devoirs  et  en  dignité,  et  les  a  appelés  à  vivre  ensemble  comme  des  frères" 
(cf. Document sur  la Fraternité humaine), je  lance un appel au calme et, à qui en a  la responsabilité, de faire taire  le 
fracas des armes et  d’emprunter  le chemin de  la paix, également avec  l’aide de  la communauté  internationale. 
Prions sans cesse pour qu’Israéliens et Palestiniens puissent trouver le chemin du dialogue et du pardon, pour être 
des bâtisseurs patients de paix et de justice, en s’ouvrant, pas à pas, à une espérance commune, à une coexistence 
entre frères. Prions pour les victimes, en particulier pour les enfants; prions pour la paix la Reine de la Paix. Je vous 
salue Marie... »                                                                                            

Abbé Richard N’GOLE 
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École Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie 
 
Une autre année qui tire à sa fin et ce fut toute qu’une année scolaire! Tout le monde 
a dû faire preuve de résilience et d’une grande capacité d’adaptation puisque nous 
avons dû faire face à de multiples changements tout au long de l’année... 
 
Nous vous souhaitons de belles et agréables vacances ensoleillées. Rendez-vous le 31 
août 2021 pour une nouvelle année, ensemble pour la 
réussite de tous les élèves. 
 
D’ici là, profitez bien tous de cet été ! 

Nancy Bilodeau, 
Directrice 
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ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DE PROTECTION 
DU LAC 

ET DE LA RIVIÈRE NOIRE NORD OUEST 
 

 

 

Comme la majorité des citoyens de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie le savent probablement, il y a une baisse du 
niveau d’eau du lac et de la rivière au cours de l’été. 
 
Le maintien d’un niveau bas peut avoir des répercussions négatives  sur certaines espèces animales et végétales.  
L’abaissement du niveau de l’eau exerce également un impact négatif chez les utilisateurs du cours d’eau  
(réduction de la superficie navigable, danger de bris, etc.) 
 
Le Comité de protection du lac et de la rivière s’est donné comme mission d’entrer en contact avec les instances 
gouvernementales concernées dans le but de trouver une solution permanente à la stabilisation et  au maintien du 
niveau de l’eau. 
 
En attendant une solution permanente, la seule solution possible est de replacer les roches qui ont été déplacées 
par les glaces  près du pont au lac Frontière.  Cette opération peut seulement se faire par les humains et aucune 
machinerie ne peut être utilisée.   
 

CORVÉE  
 

Nous invitons donc tous les bénévoles qui ont à cœur la protection de notre lac et notre rivière et  qui désirent 
participer à l’activé, samedi le  26 juin prochain dès 9h00  

 
Évidemment, comme vous devrez nécessairement embarquer dans l’eau, vous devez apporter  

vos bottes étanches à l’eau.  
 

Le camping collabera avec nous en nous laissant utiliser le site pour avoir un accès à la rivière qui sort du lac.  
Vous devez vous stationner dans le stationnement en face du bureau d’accueil du camping. 

 
Nous vous attendons donc, samedi le 26 juin prochain à 9h00 

 
Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Martin Martel au   581-993-2790 
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 Par Valère Roseberry 
Encore quelques questions sur la paroisse de Ste-Lucie 

1- Le Cercle des Fermière 
a- À quelle date a-t-il été fondé? 
Choix de réponse : 30 mai 1976; 30 avril 1936; 30 juin 1970 
Rép. : __________ 

 b- Qui en fut la 1ère présidente? 
 Rép. : __________________ 
 
c- Le 1er secrétaire se nommait comment? 
    Choix de réponse : Cécile Proulx-Lachance; Jacqueline Lagrange; Adrien  
    Dubé. 
    Rép. : ___________________ 
 
d- En 1990, la présidente des Fermières était Sonia Nadeau ou Pauline 
Aubé? 
Rép. : ___________________ 
 

2-  Le Club de l’Âge d’Or 
       En 1973, qui a été à l’origine et 1ère présidente de ce Club? 
       Rép. : ___________________ 

 
3-  En quelle année eut lieu le 1er Festival Beauregard? 

      Rép. : ___________________ 
 
4- Entre 1925 et 1989,  

a- Combien de maires différents furent élus? 
Choix de réponse : 10; 22; 31; 14; 28. 

     Rép. : _____ 
 
b- Qui occupa ce poste en 2 occasions? 
     Rép. : ___                          __ 
 
c- Durant cette même période, il y eut combien de secrétaires-trésoriers? 
(Choix : 3; 5; 7; 9) 
Rép. : ____ 
d- Une seule femme occupa ce poste durant cette période. Qui? 
Choix : Laurette Rouillard; Lucille Lachance; Lucie Turcotte. 
Rép. : _________     ________ 
 

Vous trouverez les réponses à 
la page   25  du journal 
Le Beau Regard. 
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Nos sincères condoléances 
Sœur Colette Levasseur 
1930-2021 
À l’infirmerie des Augustines de la Miséricorde de 
Jésus du Monastère Saint-Augustin de Hôpital 
Général de Québec, le 16 avril 2021, à l’âge de 91 
ans, après 63 ans de profession religieuse dans la 
congrégation des Servantes du Très-Saint-Sacrement, 
est décédée sœur Colette Levasseur, s.s.s. Née à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 2 janvier 1930, elle 
était la fille de feu dame Juliette Aubé et de feu 
monsieur Thimothée Levasseur. 
En raison de la situation actuelle (covid-19), les 
funérailles ont été célébrées dans l’intimité en la 
chapelle du Monastère des Augustines de l’Hôpital 
Général de Québec. Les cendres ont par la suite été 
déposées au cimetière Belmont. 
Sœur Colette laisse dans le deuil outre sa famille 
religieuse, ses sœurs : Carmen (feu Adélard Vachon), 
Marthe (Jean-Claude Caouette); ses demi-frères : 
André (Georgette Doyon), Serge (Madeleine 
Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins 
et cousines. 
Les religieuses ainsi que la famille remercient 
sincèrement les Augustines de la Miséricorde de 
Jésus et le personnel de l’infirmerie pour les soins 
attentionnés prodigués à Sœur Colette. 
 

Nos plus sincères sympathies à la famille et aux amis 
de sœur Colette Levasseur 
 
Mme Marie-Paule Gonthier Lajoie 
1917-2021  

 
Aux Habitations Panet de Saint-Fabien, le 3 mai 
2021, à l’âge vénérable de 104 ans et 3 mois est 
décédée dame Marie-Paule Gonthier, épouse de feu 
Aldéric Lajoie. Doyenne de sa paroisse, elle 
demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard, comté de 
Montmagny. 
Elle était la mère de : Gaétane (Richard Laurence), 
feu Claude, feu Gaston (Diane Régimbald), André 
(Michèle Moussette), feu Robert (Ginette Demeules), 
feu Jacques, Carmen (Paul Nadeau), Simon 
(Clémence Roberge), Daniel (Francine Baillargeon),  
 

 
Francine (Michel Daigneault), Céline (Gérard 
Lemieux), feu Johanne, Caroline (Serge Fortier). 
Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Honorius 
(feu Lucienne Leclerc), feu Irène (feu Alphonse 
Leclerc), feu Maurice (Germaine Leclerc), feu 
Hélène (feu Jules Mercier), feu Thérèse (feu Paul-
Émile Croteau), Florian (Gilberte Anctil), feu 
Yolande (feu Robert Faucher), feu Jean-Marie 
(Antoinette Cloutier). 
Nos plus sincères remerciements à madame Suzanne 
Turmaine, sa voisine et amie dévouée. 
Les funérailles avec eucharistie en l’église de Sainte-
Lucie-de Beauregard sont reportées à une date 
ultérieure. 
 
Bernard Généreux  
Le rôle de député́ nous amène à découvrir des 
personnes d’exception  
C’est le cas ici de Madame Lajoie qui est décédée 
lundi dernier à l’âge vénérable de 104 ans. Une femme 
précieuse, qui se trouvait bien ordinaire, alors qu’elle 
avait une âme lumineuse et une valeur humaine 
inestimable. 
Au fil du temps, elle était devenue mon amie. À 
chaque fois que je passais à Sainte-Lucie, j’arrêtais la 
voir.  
Jusqu’à la toute fin, elle aura su partager les plaisirs de 
sa vie, l’amour pour ses nombreux enfants, ses petits-
enfants et ses arrière-petits-enfants mais aussi, les 
difficultés que la vie a mis sur son chemin.  
Forte, indépendante et aimante de la vie, elle me 
manquera. J’aimais beaucoup madame Lajoie. Je 
profite au passage de saluer Madame Suzanne 
Turmaine pour les attentions qu’elle lui a portées 
durant les dernières années. 
Farewell Madame Lajoie! 

 
 

Offre d’emploi 
Recherche personnes fiables pour ensacher des 
bleuets, 3 jours par semaines, à Sainte-Lucie-de-
Beauregard.  Tél : 418-248-6668. 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	

	 	 	
	

	

 Échange	de	biens	culturels		
Nous	avons	reçu	un	grand	nombre	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	
livres	audio,	bandes	dessinées,	etc.,	du	Réseau	Biblio	le	25	mai,	dont	deux	collections	
de	livres	jeunesse.		
	

 Services	en	ligne	du	Réseau	Biblio	
	

	
	

La	nouvelle	plateforme	de	revues	numériques	Libby	en	maintenant	en	ligne.	Ce	service	a	été	
bonifié	avec	une	offre	de	plus	de	3000	revues.	La	nouvelle	plateforme	comprendra	toutes	
les	revues	précédemment	disponibles	dans	RBdigital,	vous	retrouverez	donc	vos	revues	
préférées	et	plus	encore.	
Vous	pouvez	également	télécharger	en	ligne	des	livres	et	bien	plus	dont	:	
 		Généalogie	Québec	pour	retrouver	vos	ancêtres	
 PRDH	pour	un	accès	à	l’arbre	généalogique	complet	du	Québec	ancien		
 Protégez‐vous	pour	bien	choisir	vos	produits	
 Tout	apprendre	pour	des	centaines	de	formation	en	ligne	
Tout	ça	et	bien	plus	encore	sur	www.mabibliotheque.ca/cnca	
	

Si	vous	n’êtes	pas	abonnés,	vous	pouvez	vous	abonner	en	ligne.		
Si	vous	avez	besoin	d’aide,	l’équipe	de	techniciens	du	réseau	offre	un	service	
d’aide	en	ligne.		

	
	

 Horaire	estival	
Le	dernier	jour	d’ouverture	avant	la	saison	estivale	est	mercredi	le	23	juin	et	nous	
serons	de	retour	à	l’horaire	normale	mercredi,	le	25	août.	
La	bibliothèque	sera	ouverte	les	mercredis	14	juillet	et	11	août	de	14h30	à	15h30.			
	

       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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Les mots parfumés 

Aucun rapport avec des personnes connues 

Si votre cœur est une rose, votre bouche dira des mots parfumés1 

C’est le mois de la fête des pères. Je veux rendre hommage à nos papas, grands‐papas et 

arrière‐grands‐pères, pour ceux et celles qui ont la chance de les connaitre. 

Un monsieur me revient en mémoire, un autre homme d’une autre époque. Il travaillait 

sur le haut de la montagne. Un poète à ses heures. C’était l’endroit où il se sentait le plus 

heureux. Il regardait la belle nature à l’année, il vivait dans le bois presqu’à l’année. C’était 

son coin de paradis où il était lui‐même. Il était dans son domaine. Ses mots parfumés de 

poésie glissaient sur le papier à l’âge de la retraite. Lorsqu’il revenait à la maison, il était 

le père  solide  sans  aucune émotion.  Il dirigeait  sa  famille  selon  son éducation et  ses 

valeurs personnelles.  Il était  tellement différent. Son cœur de  rose  faisait place à une 

autorité sévère.  

La nature lui apportait cette magie qu’il gardait tout au fond de son cœur. Je connais des 

jeunes papas aussi, ils ont le cœur d’or. Ils sont proches de leurs enfants. Ils veulent leur 

donner  le meilleur de  la vie et de  leur expérience ainsi que  les bonnes valeurs de  leur 

éducation différente selon les époques. Les jeunes papas expriment leurs sentiments, ils 

se font proches de leurs enfants. Ils sont capables de dire je t’aime. Ils conduisent leurs 

fils en les aidants à acquérir de la confiance en soi, du courage, de l’estime de soi, de la 

persévérance à réaliser leurs rêves et leurs buts dans la vie. Les garçons ont besoin d’un 

modèle fort moralement dans les traverses de la vie. Ils ont besoin d’admirer leur père, 

de pouvoir lui faire confiance en toutes circonstances pour les guider sur la bonne route. 

La vie est si fragile. Ils ont besoin d’une présence de tendresse avec un cœur de rose. Oui 

les hommes aussi ont le droit de pleurer.  

Nous  sommes  en  2021  c’est  différent. Cependant,  les  pères  d’autrefois  avaient  leurs 

qualités et leurs talents également. Papa aimait la nature. Il a défriché son lot à la sueur 

de son front d’une noirceur à  l’autre. Il a tellement travaillé. Les dimanches après‐midi 

ensoleillés, il allait admirer ses champs de blé et d’avoine. Il goûtait à ses grains pendant 

que les belles tiges dorées se balançaient sous ses doigts. Il souriait de bonheur pour le 

travail accompli de ses mains. Il était si fier de ses récoltes. Je me rappelle quand il faisait 

battre  le grain dans  la grange et de ses bonnes odeurs. C’était un grand contentement 

pour lui. Mais un jour il a tout perdu. Plus rien et ça, c’est une autre histoire que je ne suis 

pas prête à raconter. Il faut oublier ça pour l’instant, c’est trop personnel.  

Bonne fête des pères et à toi cher papa je dis bonne fête.  

C’est ton petit ange qui te dit cela.  

Je t’aime papa.  Marie-Ange Rouillard auteure 

                                                            
1 De Proverbe russe  

Le Coin du Lecteur 
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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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Chers clients, 

Dans la chronique de juin, nous vous partageons beaucoup d’informations au sujet de Postes 

Canada et de ses différentes initiatives. Bonne lecture ! Profitez bien du beau temps à venir ! 

Emilie, Liette et Mélanie 

Du nouveau :  

Postes  Canada  vient  tout  juste  de  lancer  un  programme  qui  aidera  les 

Canadiens  à  recycler  les  piles  et  batteries  de  manière  responsable  en 

s’associant à   « Appel à recycler ».  Il s’agit de  la plus grande organisation de 

gestion de recyclage de piles et batteries au Canada. Grâce à l’éducation et aux 

partenariats, l’organisme a contribué à détourner près de 30 millions de kilos 

de piles en fin de vie des sites d’enfouissement, empêchant ainsi les matières 

dangereuses de pénétrer dans  l’environnement et  contribuant à  l’économie 

circulaire. A  compter  d’aujourd’hui,  vous  pouvez  donc  apporter  vos  vieilles 

batteries  au  comptoir.  Comme  l’espace  client  est  un  peu  petit,  nous  les 

déposerons pour vous dans une boîte prévue à cet effet. Merci de nous aider à 

prendre soin de l’environnement !  

Votre opinion au sujet d’une idée de projet :  

A l’occasion du jour de la Terre, Postes Canada a lancé un Fonds d’action pour 

le développement durable pour aider  les employés à participer à  la création 

d’une organisation plus durable et d’une planète plus saine pour tous. Il permet 

aux  employés  de  mettre  en  œuvre  des  projets  à  leur  emplacement  qui 

contribuent à faire de Postes Canada une entreprise plus écoresponsable. Ici, à 

Sainte‐Lucie, nous avons l’intention de déposer un projet qui nous permettrait 

de réduire le gaspillage alimentaire et de favoriser les déplacements actifs. Le 

projet inclut l’installation de différents équipements accessibles aux citoyens et 

clients tels que :  

‐  Un support à vélo  

‐  Un bac à compost  

‐  Des jardinières remplies d’épices fraîches  

‐  Un garde‐manger et un réfrigérateur communautaire extérieur  

‐  Plantation d’arbres et arbustes à proximité des installations du bureau de poste 

Trouvez‐vous que c’est facile de gaspiller les épices fraiches qu’on achète au marché ? Nous, oui! 

Ainsi,  les citoyens n’auraient plus besoin d’en acheter en période estivale puisqu’elles seraient 

accessibles gratuitement ou en échange d’un don volontaire dans  les  jardinières du bureau de 

poste. De plus, les citoyens à risque de perdre des aliments pourraient les déposer dans le garde‐

manger  ou  le  réfrigérateur  communautaire.  Finalement,  le  support  à  vélo  encouragerait  les 

citoyens et  les employés à se déplacer en vélo plutôt qu’en auto. Que pensez‐vous de  l’idée ? 

Merci de nous partager vos commentaires sur le sujet lors de votre prochaine visite au bureau de 

poste! Nous vous tiendrons informés du développement du projet.  
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Ménage du printemps :  

La plupart d’entre vous ont probablement débuté  leur grand ménage du 

printemps. Si vous souhaitez vous départir d’objets qui ne vous servent plus, 

nous  sommes  preneurs  pour  le  prochain  marché  aux  puces  qui  sera 

organisée  en  octobre  prochain  dans  le  cadre  de  la  campagne  de 

financement de  la Fondation  communautaire pour  les enfants de Postes 

Canada. Nous récupérons uniquement les objets propres pouvant servir à 

d’autres  personnes.  Par  exemple,  des  vêtements,  de  la  vaisselle,  des  articles  décoratifs,  des 

jouets, des livres et autres petits articles. Merci de penser aux enfants avant de jeter vos articles 

à la poubelle !  

 

Tentatives de fraude :  

Quelques clients ont reçu des courriels de la part de fraudeurs qui se servent du logo et du nom 

de Postes Canada. Ces courriels indiquent qu’ils ont reçu un colis mais qu’il manque un montant 

de 2,98$. Ne cliquez pas sur le lien ! C’est de la fraude. Chaque année, des milliers de canadiens 

sont victimes de fraude. Voici quelques conseils et ressources utiles pour vous protéger :  

‐ Protégez vos informations. Ne cliquez pas sur les hyperliens contenus dans des courriels 

ou  des  messages  texte.  Idéalement,  communiquer  toujours  directement  avec  une 

organisation en la contactant à l’aide des informations répertoriées sur son site web.  

‐ N’envoyez  pas  de  l’argent  pour  obtenir  de  l’argent  !  Cela  comprend  des  prix,  des 

programmes d’achat mystère, des offres d’emploi, des offres de vacances et de locations. 

‐ Méfiez‐vous  lorsque  les  sollicitations  vous  incitent  à  soumettre  un  paiement  par 

l’intermédiaire d’une entreprise de services monétaires ou de cartes‐cadeaux. 

‐ Ne  tombez  pas  dans  le  piège  des  tentatives  pressantes  d’agir  immédiatement.  Les 

escroqueries de fraude suggéreront souvent qu’il s’agit d’une urgence.  

En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à vos proches. Lorsque ça concerne Postes 

Canada, n’hésitez‐pas à communiquer avec nous au bureau de poste. 

 

Rappel des mesures de sécurité liées à la Covid‐19 :  

Depuis quelques temps, nous avons remarqué qu’il y avait un petit relâchement au niveau du 

respect des mesures de sécurité liées à la Covid‐19 au bureau de poste. Voici donc un petit rappel 

des consignes à respecter pour assurer votre sécurité et celle des autres :   
 

‐ Merci de porter votre masque dans la salle des casiers ainsi que dans le bureau de poste! 

‐ Merci de laver vos mains lorsque vous passez nous voir au comptoir! 
 

Nos clients se sentent davantage en sécurité depuis le début de la période de vaccination, ce qui 

est très positif, mais il faut garder en tête que la pandémie n’est pas terminée d’autant plus que 

cette troisième vague semble davantage toucher notre région. Merci de votre compréhension !  

 

Coordonnées :  

26A, rue de l’église, 418‐223‐3999 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : De 11h à 13h 
Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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Inscriptions en ligne : https://forms.gle/hgnLQ3kdGmafNsiq5 

Il y aura rencontre avec les parents de tous les enfants inscrits au Terrain de jeux 

Sainte‐Lucie/Lac‐Frontière le lundi 21 juin 2021 à 18h30 au gymnase de l’école. 
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1- a- 30 avril 1936 
b- Madame Mathilda Lachance, épouse de Joseph Lachance 
c- Adrien Dubé 
d- Sonia Nadeau 

2- Madame Antonia Lemieux 
3- 1982 
4- a-14 ; b- Philippe Bertrand; c- 7; d- Laurette Rouillard 

 

 

 

 

 

PROCHES AIDANTS : UN VENT DE LIBERTÉ S’OFFRE À VOUS 

Eh oui! Le CABML vous propose deux types de répit qui peuvent vous permettre de vous reposer, 

de faire vos courses et encore plus à votre choix. 

Le répit Mémoris’action  

En  cette  période  de  pandémie,  ce  service  est  offert  à  domicile  par  une  intervenante  de 

l’organisme. Celle‐ci réalisera des activités de stimulation avec votre proche, selon ses goûts et 

intérêts, pendant 2 heures et ce aux deux semaines, sans frais. 

Lorsque la vie reprendra un cours plus normal, ce répit sera offert en groupe dans quatre points 

de  services : Montmagny, St‐Jean Port  Joli, St‐Pamphile et St‐Fabien.  Il  sera d’une durée de 6 

heures aux 2 semaines. Coût : 12$ comprend le repas. 

Le répit Adore  

Un pro‐aidant viendra chez vous afin de vous permettre une sortie en toute sécurité. Celui‐ci sera 

présent pour une période de 4 heures. Pendant son temps de présence, le pro‐aidant réalisera 

des activités de stimulation avec votre proche selon ses goûts et intérêts.  Vous aurez accès à une 

banque de 36 heures de répit pour l’année en cours. Coût : 10$/4heures. 

Ces services vous intéressent? Contactez‐nous et il nous fera plaisir d’aller évaluer vos besoins et 

de pouvoir mettre en place le ou les services qui vous conviennent le mieux. 

Répit Mémoris’action  

 Contactez Claire Desjardins  

Téléphone : 418‐248‐7242 poste 103 

c.desjardins@cecb.ca 

 

Répit Adore 

Contactez Rosalie Bilodeau 

Téléphone : 418‐248‐7242 poste 113 

r.bilodeau@cecb.ca

 

(p. 14) 
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MISE EN GARDE – ACHATS en ligne, avez-vous les bons réflexes ? 

 
Êtes-vous à jour au niveau des conseils concernant la 
fraude ? Sachez que les fraudeurs utilisent des 
stratagèmes de plus en plus pernicieux et 
malheureusement efficaces pour parvenir à leurs fins. Si 
vous avez un doute concernant des achats en ligne, 
n’hésitez pas à questionner.  
 
C’est pourquoi nous recommandons pour vos achats en ligne de : 

 ne réaliser aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics; 
 rechercher des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web 

sécurisés (débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas 
en position fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre 
navigateur.  

 privilégier le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de 
son site Web (sécurisé). 

 maintenir à jour les programmes antivirus sur vos appareils. 
 ne jamais donner de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par 

exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance).  

Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens :   

 vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction.  
 valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images.  
 privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de 

constater la disponibilité de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et 
privilégiez d’être accompagné. 

Si vous avez malencontreusement suivi des indications et avez été victime d’une fraude, 
dénoncez-le aux policiers sans tarder.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site internet À bas l’arnaque – 
Protégez-vous contre la fraude : https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/accueil 
 
 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 

Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou 

*4141 (cellulaire).  

 
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 
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 Me Mélyssa Talbot Blais 
 
Les droits des enfants en période de COVID-19 

J’ai le goût de débuter cette chronique en vous rappelant l’un des fondements essentiels 
de notre droit familial : le respect des droits des enfants. Toutes les décisions qui sont 
prises par les parents, par les tuteurs légaux et par les Tribunaux doivent l’être dans le 
respect de leurs droits. Quels sont ces droits ?  

 Le droit à la protection; 
 Le droit à la sécurité; 
 Le droit à l’attention;  

Ces droits sont indiqués clairement dans notre droit québécois et ils sont d’ordre public. 
Cela signifie qu’en aucun temps il n’est possible d’aller à l’encontre de ces principes de 
droit.  

Un autre principe fondamental de notre droit de la famille est à l’effet que toutes les 
décisions qui sont prises et qui concernent des enfants doivent être prises dans leur 
intérêt. Il s’agit d’un autre principe d’ordre public.  

J’en conviens, en tout temps, et particulièrement en ce temps de crise sans précédent, il 
peut être parfois difficile de prendre ces décisions dans le respect des droits de ses 
enfants et dans leur intérêt. Il peut devenir parfois difficile de prendre le recul nécessaire 
afin de prendre LA bonne décision. Ces décisions sont difficiles à prendre alors que les 
parents vivent sous le même toit. Lorsque les parents sont séparés, cela vient ajouter un 
facteur de difficulté. 

Je termine en vous rappelant que peu importe le type de garde en vigueur suivant la 
séparation des parents (partagée ou exclusive), l’autorité parentale continue d’être 
exercée par les deux parents. Cela signifie que les parents ont l’obligation de se consulter 
quant à toute décision importante concernant leurs enfants et doivent prendre ces 
décisions idéalement d’un commun accord. 

Je vous invite donc en ce temps de pandémie, à vous rappeler ces grands principes 
directeurs lorsque vous aurez à prendre des décisions concernant vos enfants. 
Évidemment, chaque situation doit être évaluée au cas par cas. En cas de doutes ou de 
questionnements, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin que nous puissions vous 
guider dans vos décisions.  
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INTRODUCTION PAR EFFRACTION 
 
Bien souvent, le cambrioleur agit par opportunisme. Ainsi, s'il décèle certaines négligences apparentes à votre 
résidence, il sera plus susceptible de passer à l'acte. Prenez les mesures nécessaires pour éviter que votre 
domicile devienne invitant pour un voleur. 
 

Pour éliminer ou réduire ces risques, faites une inspection de votre résidence pour vous assurer qu’elle soit sécuritaire. 
 

Autres conseils de prévention 
 

Quelles sont les précautions à prendre avec mes clés? 
 N’inscrivez pas vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou numéro de plaque 

d’immatriculation) sur votre porte-clés, car si vous le perdez, une personne mal intentionnée pourrait 
l’utiliser pour vous voler. 

 Ne cachez pas vos clés près de la porte d’entrée. 
Comment rendre mon système d’alarme optimal? 
 Munissez-vous d'un système relié à une centrale de surveillance qui alertera le service de police, au besoin. 
 Faites affaire avec une entreprise spécialisée qui vous fournira une garantie. 
 Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre système d'alarme. 
 Dotez votre système d'alarme d'une source de courant auxiliaire qui permettra de le garder en fonction s'il 

y a une panne d'électricité. 
 Placez des autocollants dans les portes et les fenêtres indiquant que votre résidence est munie d'un 

système d'alarme. 
Puis-je protéger mes bijoux et objets de valeur? 
 Si vous devez garder des objets de valeur à la maison, il est recommandé de les placer dans un coffret de 

sécurité, d'en faire la liste et de les photographier ou de les enregistrer sur une bande vidéo. 
 Placez quelques bijoux peu coûteux dans un coffre à bijoux. Cela peut avoir pour effet de dissuader les 

voleurs de piller la maison. 
Que puis-je faire lorsque j’emménage dans une nouvelle maison? 
 Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, il est fortement recommandé de changer les serrures. 
Comment puis-je protéger mon domicile lorsque je m’absente? 
 Verrouillez toujours les portes et les fenêtres lorsque vous quittez votre résidence.  
 Évitez d'annoncer vos absences, que ce soit en personne, par écrit, dans le message de votre répondeur 

téléphonique, dans les médias sociaux ou dans votre message d'absence par courriel. 
Comment puis-je partir en vacances avec l’esprit tranquille? 
 Avertissez un voisin en qui vous avez confiance de votre absence (date de départ et date de retour) et 

laissez-lui un numéro de téléphone où il peut vous joindre en cas d'urgence. 
 Demandez à quelqu'un de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires ou demandez à Postes Canada 

de retenir votre courrier et annulez temporairement votre abonnement aux journaux. 
 Installez une minuterie programmable pour les lumières à l'intérieur et à l'extérieur, si possible. 
 Demandez à quelqu'un de tondre la pelouse durant l'été ou de déneiger l'entrée et le stationnement durant 

l'hiver.  
 Transférez vos appels chez un membre de votre famille ou un ami (qui ne doit pas dire que vous êtes parti 

en vacances). 
 Évitez d'annoncer vos absences, que ce soit en personne, par écrit, dans le message de votre répondeur 

téléphonique, dans les médias sociaux ou dans votre message d'absence par courriel. 
Mes voisins peuvent-ils jouer un rôle? 
 Entretenez des relations cordiales avec vos voisins. Vous pourrez alors assurer une surveillance et une 

sécurité réciproques de vos résidences. 
 Prenez part à un programme de surveillance de quartier (consultez votre service de police). 
Que faire si je suis victime d’un vol? 
 À votre retour à la maison, si vous constatez qu'une porte ou une fenêtre a été forcée, n'entrez pas dans 

la maison. Rendez-vous plutôt chez un voisin pour appeler la police. 
 Si vous constatez un vol une fois entré dans la maison, ne touchez à rien. Sortez et allez chez un voisin 

pour appeler la police. 
 Évitez de faire partie des 12 % des victimes d'introduction par effraction qui l'ont été plus d'une fois. 

Effectuez une inspection de votre résidence et appliquez les conseils de prévention. 
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Réflexion 
La poussière retourne à la terre…, l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. 
Ecclésiaste 12. 7 
(Jésus dit :) En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle. Jean 6.47 
Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Jean 14.19 

L’au-delà avec Jésus 

   Tout être humain, qu’il l’admette ou non, est préoccupé par l’au-delà. Que 
se passera-t-il pour moi après ma mort ? Cette question ne doit pas être 
éludée. 
   Qu’y a-t-il donc après ? La Bible nous le dit dans une parabole (Luc 16. 19-
31). Le défunt se trouve soit avec Jésus s’il a cru en lui, soit loin de lui, s’il n’a 
pas cru durant sa vie. Rien, pas même des prières, ne peut changer l’état de 
celui qui est mort. Il est dans l’au-delà, et nous n’avons plus de contact avec 
lui, ni lui avec nous. 
   Nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. Notre corps est la 
partie matérielle de notre être, et notre âme en est la partie immatérielle. 
Mais la mort de notre corps constitue un point de passage, une charnière 
entre la vie terrestre et l’autre vie. 
   Dieu nous demande, durant notre vie sur la terre, d’accepter le salut qu’il 
offre par Jésus Christ à tout être humain. Il ne force personne, mais il nous 
invite à faire ce choix. Lors de la crucifixion, il y avait à côté de Jésus un 
malfaiteur qui, avant de mourir, a reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Par la foi, 
il lui a demandé : “Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton 
royaume”. Que lui a répondu Jésus ? “Aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis” (Luc 23. 42, 43). Il n’a pas dit : “À la résurrection des morts, ou au 
jugement dernier”, mais “aujourd’hui”. Quand nous fermerons les yeux pour 
la dernière fois ici, ce sera pour les ouvrir immédiatement sur l’au-delà. 
Lequel… près de Jésus, ou loin de lui ? 

                
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. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

Vidanges monstres 
 
 

1  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

2   
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Line 
 

3 
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
 

4 

 
5 
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
(Voir p. 19) 

6   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

7  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
Salle communautaire 
 

8  
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

9 Bac bleu
MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol de l’Église  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 

10  
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

11      
 

12         
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 

13  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

14 Bac vert 
 

15 

MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

16 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 

17  
MESSE 
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 

18 

 
19  
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 

20 Fêtes des pères 
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église ? 
 

21 Été  
RENCONTRE PARENTS TDJ  
18h30 Gymnase 
(Voir p. 24) 

 

22  
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

23 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’Église  

24 Saint-Jean  
Bac bleu

MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

25 
 

26     
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 

27   
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

28 Bac vert

  
 

29
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 

30 
BIBLIOTHEQUE 
Fermée 

31 
SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122 ou 223-3305

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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