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Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Assemblée Générale Annuelle du journal Le beau Regard 
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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 Réjeanne Garant 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 10 Service container Saint-Fabien 
P. 11 Horaire des messes, Perroquet pirate 
P. 12 Assemblée Générale Annuelle 
P. 13 Bureau de poste 
P. 14 Covid-19 
P. 15 Un cerveau alerte 
P. 16 Tour du lac 2021 
P. 18 Concours Tour du lac 
P. 19 Capsule biblio-info 
P. 20 Covid-19 
P. 22 Coin du lecteur – Le sourire 
P. 23 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 24 Rép. Cerveau alerte, Festival 
P. 25 Mise en garde 
P. 26 Vidanges fosses septiques 
P. 27 Capsule SQ 
P. 28 Capsule droits 
P. 29 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 
VERTE :  
Depuis le début de la Covid, pour maintenir les distances, on fait les rencontres à la salle communautaire, au 
19, Route des Chutes. Sachez également que depuis le début de la Covid, 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 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 du 12 
au 23 Juillet 2021 (les deux semaines de vacance de la DG), il y a une boîte aux lettres blanche juste à la 
droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 
Fermetures : Du 12 au 23 Juillet 2021 : Bureau Municipal Fermé (Vacance) : Si jamais il y a des absences 
autres, 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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Remise de prix aux étudiants de Ste-Lucie au Gala Méritas, version covid. Félicitations à Louka Pelletier-Dubé et 
à Séléna Breton-Bernard : « méritants qui se sont démarqués tout au long de l’année scolaire 20/21 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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. 

 

Bravo à Louka Pelletier‐Dubé (fils de Manon Pelletier 

et Tony Dubé) pour son prix « ouverture d'esprit » 

au  Gala  Méritas  2021,  version  Covid,  de  la 

Polyvalente de Saint‐Paul. 

Bravo à Séléna Breton‐Bernard (fille de Sophie Breton et 
Serge  Bernard)  pour  son  prix  « engagement »  au Gala 
Méritas 2021, version Covid, de la Polyvalente de Saint‐
Paul. 
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CONCERNANT LES TERRAINS DE JEUX … LE TERRAIN DE JEU EST À SAINTE-LUCIE COMME 
L’AN PASSÉ, SAINTE-APOLLINE SONT AVEC NOUS CETTE ANNÉE : 
 

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière avec Sainte‐Apolline‐de‐Patton 

Vous savez que nos animateurs sont Mme Brenda Couette et M. Jayme‐Lee Chabot ainsi 
qu’une aide‐animateur qui est Létia‐Kim Chabot. 
 
 
 
 
 
 
Horaire : De 9h00am à 16h00 du lundi au vendredi (sauf le vendredi 2 juillet = fermé)  
Service de garde offert, en le sachant d’avance au coût de 5$/ le matin (7h30am à 9h00am) et/ou le soir 5$/le 
soir (16h00 à 17h30): 
Financement  du  terrain  de  jeux :  Encouragez  le  terrain  de  jeux  en  gardant  vos  bouteilles  vides  et  en  leur 
remettant. La petite équipe du comité d’encadrement avec les animateurs et quelques parents, feront le tour 
de la municipalité dans le village…si vous habitez les rangs, si possible de nous les apporter à la municipalité si 
vous en avez…  : 

PRENDRE NOTE QUE NOUS FERONS UN ‘’BOUTEILLO‐THON’’ POUR LE FINANCEMENT DU 
TERRAIN DE JEUX : LE JEUDI 8 JUILLET ET PEUT‐ÊTRE UN AUTRE LE JEUDI LE 5 AOÛT DE 17H30 
À 20H00 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SVP, préparez d’avance vos sacs et les mettre sur la galerie si possible. Si vous habitez hors de ce 
secteur, vous pouvez nous les apporter ou nous aviser à l’avance, à la municipalité au (418) 223-3122 
#1. Merci à l’avance pour vos dons !  
 
VOIR PAGE : _23___ 
 

Il y aura vente de chocolat et probablement deux bouteille‐o‐thon pour le financement 

du terrain de jeux… 

 

BOUTEILLO‐THON

JEUDI 8 JUILLET ET 

PEUT‐ÊTRE LE  JEUDI 5 

AOÛT 2021
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CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) obligeant 

les ramoneurs à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez faire ramoner 

votre cheminée, « M. Christian Lagrange »  fait des  ramonages de cheminée  (à part  le 

nettoyage des tuyaux (si désire, un extra)) et est prêt à venir à Lac‐Frontière et Sainte‐

Lucie s’il y a assez de personne. Contactez la municipalité de Sainte‐Lucie au (418) 223‐

3122 #1 ou directement M. Lagrange si vous avez des questions au (418) 625‐3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 10 septembre 2021; 

Il risque de faire le ramonage vers la fin septembre (dépendamment du nombre de personnes 
désireuses de faire faire leur ramonage). D’une façon ou d’une autre, il vous recontactera...un 
coup que vous aurez donné votre nom, comme il fait à chaque année… 
  

Il y a aussi « Cheminées Bellechasse Enr. (M. Jean-Guy Lamontagne de St-Camille) » au 
418 595-2184. 
 
 

DÉSOLÉE !!!  

FERMETURE DE LA ROUTE DES CHUTES ENCORE CETTE ANNÉE (INSCRIT 
DANS LE DEVIS PAR LA FIRME D’INGÉNIEUR, ÉVITANT DES COÛTS 
IMPORTANTS DE SIGNALISATION, MAIS MALHEUREUX LE TEMPS DES 
TRAVAUX)… 

Retour sur les projets municipaux : 

- Fermeture de la Route des Chutes dès le 5 juillet probablement, si rien ne 
change : les travaux de scarification et de rechargement de la Route des 
Chutes se feront, 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 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… 
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Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal.  
Le service de container est de retour à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest seulement pour les 
municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien. Tous les samedis, une personne sera là pour 
accueillir vos matériaux secs, déchets de construction, monstres. Vous pourrez aussi vous départir de fournitures 
de fer ou de métal. 
Quand : Tous les samedis de 9h00am à 12h00 et ce, à compter du 23 mai et ce, jusqu’au 10 octobre inclusivement  

Le service est offert seulement pour la saison estivale. Vous serez avisés de la date de fermeture à l’automne. 
Coût : 10,00$ pour une valise d’auto avec remorque ou une boîte de « pick-up » seulement; 
 20,00$ pour un « pick-up » avec remorque; 

70,00$ pour une remorque avec bardeaux d’asphalte (remorque de 4’x8’) 
** Les 10 roues sont refusés et doivent se rendre au centre de transbordement à L’Islet qui est ouvert du mardi au 
vendredi, de 12h00 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 16h00.    

PLUS DE DÉTAILS : VOIR PAGE : _10___ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
‐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.).  

 

À noter qu’à partir de maintenant, la gestion des vidanges des fosses septiques sera effectuée 

par M. Mayabassim  Njao.  Pour  toutes  questions,  vous  pouvez  le  rejoindre  par  courriel  à 

l’adresse boues@montmagny.com, ou par téléphone au 418 248‐5985 p.338.  

VOIR PAGE : _26___ 
 

 

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. 

Il y a les fleurs mais il y a aussi le désherbage... : MERCI !!!

Un merci spécial à M. Louis Lachance, M. Gilles Lachance et M. Gaston 

Roy pour avoir désherbé avant la plantation des fleurs. Merci 

également à ces deux personnes mentionnées ci‐haut pour s’occuper 

de l’arrosage des pancartes d’entrée du village et des canots… 
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Résumé du projet 

Volet culturel   Volet sportif  

‐ L’agrandissement et la mise aux normes de la salle de spectacle 
Edwin‐Bélanger 

‐ Ajout d’une salle multifonctionnelle 

‐ Palestre 4 fois plus grande 
‐ Centre aquatique comprenant deux bassins, dont un bassin ludique 
‐ Ajout d’espaces à caractère sportif et récréatif par la rénovation des 

espaces dédiés à l’ancienne palestre et à l’ancienne piscine 

Arguments :  

‐ Améliorer la santé globale de la population  
‐ Donner accès à des activités et des services culturels, sportifs, éducationnels et communautaires de qualité 
‐ Créer un nouveau milieu de vie multidisciplinaire accessible à tous  
‐ Rendre notre région attractive : inverser la baisse de population que subit notre région  

Fiche explicative  

1. Remplissez la partie informative au nom de l’acheteur ; 

2. Remettre à l’acheteur la partie détachable, soit la section noire ;  

3. Le paiement doit être fait en argent comptant et être mis dans l’enveloppe remise à votre commerce ; 

Pour toutes questions, vous pouvez vous référer au 418‐248‐5985, poste 321 ou au complexe@montmagny.com.  

FAQ 

‐ Quelle est la durée de la campagne ? La campagne s’étend du 17 juin au 30 septembre 2021 

‐ Où se situera le Complexe et quelles sont les retombées pour les municipalités environnantes? Le lieu physique principal sera à Montmagny, mais la MRC 

s’assure que toutes les municipalités aient accès à des services en lien avec le projet. De plus, ces infrastructures ne sont pas disponibles entre Lévis et Rivière‐

du‐Loup pour la population de l’entièreté du territoire. 

‐ Est‐ce  possible  de  payer  par  carte?  Si  le  client  ne  peut  pas  payer  en  argent  comptant,  vous  pouvez  lui  suggérer  d’acheter  en  ligne  au 

www.montmagny.com/20pourdemain, sinon vous pouvez lui suggérer de l’acheter une prochaine fois.   

‐ Quel est  l’objectif de cette campagne? La campagne citoyenne est  le moment pour  la population d’acheter des billets à  la hauteur de  leurs moyens, une 

campagne corporative suivra à l’automne 2021. Le 20$ est une contribution financière, mais surtout un intérêt envers le projet. 

‐ Est‐ce possible d’obtenir un reçu pour impôts? Pour les reçus à fins d’impôts, ceux‐ci seront émis seulement pour les dons effectués en ligne.  

‐ Questions concernant le concours : En vous photographiant avec votre billet et en le mettant en ligne sur la page Facebook de la CDÉMM, vous êtes éligibles 

à gagner différents prix : 3 forfaits vacances (500$/chacun) dont 2 dans la MRC de Montmagny et 1 dans la MRC de L’Islet, ainsi que 5 certificats (100$/chacun) 

sur le marché virtuel la Chèvre et le Chou.  

Le Beau Regard Page 8 Juiollet - Août 2021



SUIVI :  
 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; 
 

 « PRENEZ NOTE : VALÉRIE SERA EN VACANCE DU 2 au 13 août 2021,  soit les deux semaines 
après la construction ». 

 
***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.)** 
 
Le Beau Regard Page 9 Juiollet - Août 2021



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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Étant donné que nous sommes présentement en zone jaune, prenez note que 
désormais nous pourrons accueillir un plus grand nombre de personnes.  Saint-Fabien: 
110 personnes, Sainte-Lucie: 90 personnes, Saint-Just : 100 personnes et Lac-
Frontière: 40 personnes.  Cependant pour les funérailles et les baptêmes le nombre 
maximal est de 50 personnes.  
 

Horaire des messes  juillet 2021 
 

 1er juillet Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
  4 juillet Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
  6 juillet Mardi  10 h Saint-Fabien  Local Fermières 
  8 juillet Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
11 juillet Dimanche 10 h 30  Sainte-Lucie  Église 
13 juillet Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
14 juillet Mercredi 13 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
15 juillet Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
18 juillet Dimanche 10 h 30  Saint-Just  Église 
20 juillet Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
22 juillet Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
25 juillet Dimanche  10 h 30  Saint-Fabien  Église 
27 juillet Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
28 juillet Mercredi  19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
29 juillet Jeudi 14 h  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Horaire sujet à changement… 
La priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 

 
 

PERROQUET PIRATE 

Venez les rencontrer, perroquets et pirates, 
en chair et en plumes… 

 

Mercredi 28 juillet, 11h45, à la bibliothèque La Bouquinerie. 
 

Une invitation de votre bibliothèque en collaboration avec le 
Terrain De Jeux Sainte-Lucie/Lac-Frontière, le Comité des 

Loisirs de Sainte-Lucie et la MRC de Montmagny. 
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Assemblée Générale Annuelle 
pour le journal Le Beau Regard 

 
 
 
 
 
 

Lundi le 12 juillet 2021 
19h00  

À la salle du conseil de la municipalité 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous attendons en grand nombre 
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Chers clients,  

L’été est à nos  portes. Nous vous souhaitons de profiter du soleil et des merveilles de la nature. 

Que vos vacances estivales soient à la hauteur de vos attentes et parsemées de moments de joie. 

Profitez du moment présent et de toutes les belles opportunités qui s’offrent à vous ! Merci pour 

votre apport tout au long de l’année ! C’est toujours un plaisir de vous voir et de vous servir. 
 

Emilie, Liette et Mélanie 

 

Pause temporaire du programme de cartes Visa : 
Pour  l’instant,  il n’est plus possible d’acheter des  cartes Visa 

chez Postes Canada puisque le  programme actuel tire à sa fin (y 

compris la carte Visa rechargeable et la carte‐cadeau Visa).   

 

Carte‐cadeau Visa : 

Si vous avez encore une carte‐cadeau en votre possession, c’est 

important d’utiliser les fonds avant le 31 août 2022. 

 

Carte Visa rechargeable :  

Vous pouvez encore ajouter des fonds à votre carte d’ici le 31 octobre 2021 et l’utiliser jusqu’au 

31 décembre 2021.  

 

Après les dates mentionnées ci‐haut, vos cartes ne seront plus valides et vous devrez déposer une 

demande à Postes Canada pour recevoir la balance des fonds par chèque. 

 

C’est une triste nouvelle car vous étiez nombreux à vous procurer ces cartes au bureau de poste. 

Nous ne connaissons malheureusement pas les raisons de cette décision, mais nous savons qu’un 

nouveau programme amélioré sera lancé ultérieurement. Nous allons vous faire un suivi aussitôt 

que nous aurons des nouvelles. 

 

Prévoyez‐vous vous éloigner de la maison pendant les vacances ?  
Si oui, le service retenue du courrier peut être très intéressant pour vous. En fait, il vous permet 

de  faire  retenir  votre  courrier  dans  un  endroit  sécuritaire,  c’est‐à‐dire,  au  bureau  de  poste. 

« Personnellement, j’ai une boîte à malle à la maison alors j’achète ce service à tous les étés. Ainsi, 

je pars la tête tranquille. Je n’ai pas à demander à mes proches de vider ma boîte à malle et de 

mettre mon courrier de côté. Je ne suis pas inquiète de me faire voler, d’endommager ou de perdre 

du  courrier.  Je  sais qu’il va m’attendre  sagement au bureau de poste  jusqu’à mon  retour ». – 

Mélanie 

 

Coordonnées : 
26A, rue de l’église 

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

Jeudi : De 11h à 13h  et de 15h30 à 17h30 
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 Par Valère Roseberry 
 
1- Selon le dictionnaire Larousse, ces mots sont masculins ou féminin? 
     Tentacule    Oasis  Entracte  Orbite  Solde  Enseigne  Après-midi 
 Rép. :  __          __        __           __         __        __             __ 
 
 
2-   Combien de triangles voyez-vous? 
     
  

 
 

 

 
  
  

 
Rép.: ________ 

3- Encerclez le ou les intrus. 

a- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    b- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8    c- 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

        5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 

      5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3        1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 

      5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3        1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1     

4-   Rébus. 

   Un proverbe qu’on connait bien ! 

   
 
 
 

             Rép.:_ _ _, _ _ _. 

Vous trouverez les réponses à 
la page   24  du journal 
Le Beau Regard. 
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ON SE PRÉPARE POUR  
LE TOUR DU LAC ! 
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 
 
Chers citoyens de Sainte-Lucie, 
 
Aujourd’hui, nous souhaitons vous demander votre collaboration dans la 
préparation de la 2e édition du Tour du Lac. Voici différentes façons de 
nous aider :  
 

 Sortez crayons, peinture, rubans et bouts de bois pour préparer des 
décors, des décorations originales ainsi que des panneaux 
d’encouragements pour les participants du Tour du Lac. Nous 
souhaitons que le parcours soit motivant pour les coureurs.  
 

 Procurez-vous le chandail officiel de l’événement et portez-le 
fièrement aussitôt que vous sortez de la maison. Soyez fiers de cette 
activité qui se passe chez vous ! Les chandails sont en vente au coût 
de 18$ au bureau municipal de Lac-Frontière. Plusieurs grandeurs 
sont disponibles. 
 

 Parlez de l’événement à tout le monde autour de vous ! Suivez-nous 
sur Facebook, commentez positivement et partagez nos 
publications. 
 

 Mettez-vous au défi ! Profitez des belles journées de l’été et de 
l’automne pour vous entraîner à marcher ou à courir.  

 
 Si c’est le cas, signifiez-nous votre intérêt à faire du bénévolat. Cette 

année, le responsable est Richard Bossé, mais vous pouvez le dire 
aux autres organisateurs sans problème. 
 
Merci infiniment pour tout ce que vous ferez pour 
l’organisation du Tour du Lac !  
Alain Robert (Municipalité), Diane Lemay, Denise Mercier 
(Municipalité), Emilie Giguère, Emmanuelle Leblanc (MRC), Mélanie 
Nadeau, Pierre Bossé, Pierre Lapointe, Richard Bossé et Stéphanie 
Charland (Parc des Appalaches) 
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Nos parcours :  
 Tour du Lac : 15 km (De l’Ôtel à L’Ôtel en partant par la route 204 

jusqu’à Sainte-Lucie et en revenant par la route du Lac) 
 Demi-tour du Lac : 7 km (De l’église de Sainte-Lucie jusqu’à l’Ôtel 

par la route du Lac) 
 Petit tour du Lac : 2 km (De l’entrée à proximité de chez Guy Garant 

jusqu’à l’Ôtel) 

 

1, 2, 3 GO, PARTEZ ! ou PARTY ! 
 

 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

Jolies bouteilles à vendre ! 
Coût : 15$ 

Disponible à la Municipalité de Lac-Frontière 
 

Au tout début de la fondation de la paroisse de Lac-Frontière, M. Ernest 
Napoléon Bossé, marchand général, ayant des notions d’apothicaire, 
développa et mit en marché, avec le soutien de son épouse, Mme Alice 
Breton, les Remèdes Frichon du Canada Enr. Les bouteilles brunes, qui 
datent d’environ 1940, servaient à y mettre l’huile de foie de morue. Enfin, 
tout ce qu’il faut pour être en forme et faire une course mémorable autour 
du Lac! Voilà un fragment de l’histoire de Lac-Frontière. Un village à 
découvrir et à courir!  - Pierre Bossé -  
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CONCOURS  

« Je décore ma propriété! »  
Dans le cadre du Tour du Lac 

 
Chers citoyens de Lac-Frontière et Sainte-Lucie, 
 
Les organisateurs du Tour du Lac vous invitent à décorer vos maisons et/ou vos 
terrains dans le cadre de la deuxième édition de l’événement qui aura lieu le 16 
octobre prochain.  
 
Soyez créatifs ! Utilisez vos cordes à linge pour suspendre des vêtements de sports 
! Sortez vos pinceaux pour peindre des silhouettes de coureurs ! Bricolez sur le 
thème de la course avec des matériaux qui ne vous servent plus! Créez et amusez-
vous !  
 
Les organisateurs distribueront également des ballons aux résidents qui habitent 
sur le parcours afin d’ajouter de la couleur et créer de l’ambiance. 
 
Voici ce que vous pourriez gagner en participant :  
1er prix : Deux nuits en chalet au camping municipal de Lac-Frontière (en basse saison) 
2e prix : Deux nuits en refuge dans le Parc des Appalaches 
3e prix : Deux ½ journée en canot/kayak sur la rivière Noire Nord-Ouest et le lac Frontière 
 
Les trois prix seront tirés au hasard parmi les participants des deux municipalités. 
 
Pour vous inscrire, merci de compléter le coupon de participation suivant et de le 
transmettre à la municipalité de Lac-Frontière, au 22, rue de l’église, G0R1T0. Vous 
pouvez également vous inscrire par courriel à coursetourdulac@gmail.com 
 
Merci de votre participation !  
 
 
 

 
COUPON D’INSCRIPTION AU CONCOURS « Je décore ma propriété! » 

Nom du participant : ________________________ Téléphone : _______________ 

Adresse : __________________________________ Courriel : ___________________ 

BONNE CHANCE ! 
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	Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	
	
	

 			Horaire	d’été	
Ouverture	les	mercredis	14	juillet	et	11	août,	de	14h30	à	15h30,	de	retour	à	l’horaire	
régulier	mercredi,	le	25	août.	

	

 Rapport	annuel	2020	de	la	bibliothèque		
	

	 	 Les	statistiques	de	la	bibliothèque	pour	l’année	2020	sont	les	suivantes	:	
	

	 	 Nous	avons	au	total	81	abonnés	et	nous	avons	effectué	305	prêts	de	livres	papiers,	21	prêts	
PEB	(prêts	entre	bibliothèques),	112	prêts	numériques	et	38	prêts	autres	(ex.	:	magazines	
de	la	collection	locale).		Puisque	la	bibliothèque	a	été	fermée	pendant	plusieurs	mois,	les	
prêts	de	livres	et	de	PEB	ont	diminué	d’environ	50%	par	contre	les	prêts	numériques	ont	
augmenté	de	25%.	

	

 			Biblio‐Aidants	devient	Biblio‐Santé	

	
Biblio‐Aidants	fait	peau	neuve	en	adoptant	le	nom	de	Biblio‐Santé.	Le	programme	espère	
ainsi	élargir	sa	portée	et	mettre	de	l’avant	ses	nombreuses	ressources	pouvant	bénéficier	
à	tous	les	usagers	du	système	de	santé,	en	plus	des	proches	aidants.	C’est	donc	pour	bien	
représenter	le	contenu	des	cahiers	et	ceux	à	qui	s’adresse	le	programme	que	celui‐ci	revêt	
maintenant	le	nom	de	Biblio‐Santé.		

	 	 	

 Recherche	de	bénévoles	
	

La	bibliothèque	est	à	la	recherche	de	bénévoles	pour	le	mois	de	septembre.	
Voici	quelques	tâches	du	travail	en	bibliothèque	:	
	

 Service	au	comptoir	de	prêts	et	retours		
 Préparation	des	échanges	de	livres	avec	le	Réseau	
 Entre	1	à	2	heures	par	mois	
	

Si	vous	êtes	intéressé(e)s,	vous	pouvez	donner	votre	nom	à	Bianca	en	téléphonant	
au	bureau	municipal	au	418‐223‐3122	poste	1	pendant	la	saison	estivale.	

	

	

Passez	un	bel	été	et	bonne	lecture	à	tous	!	
	 	

 

 

	

																Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	
21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	

(418)	223‐3122	poste	5	
courriel	: alabouquinerie@hotmail.com	

Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	
Horaire	

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

 
	
	

              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal	
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Le sourire  

Le bonheur c’est aussi souvent de ne plus faire certaines choses qu’on croyait 

indispensable1 

Le  sourire  d’un  enfant  nous  rend  tellement  heureux  car  il  est  rempli de  gratitude  et 

d’émerveillement. Rien de plus beau et de plus chaud au cœur. À cause de son âge, il fait 

confiance à ses parents et à la vie. Le sourire d’un enfant nous fait sourire à notre tour. 

Parfois il y a des personnes qui sourient à tout le monde. Alors nous disons pourquoi elle 

me sourit, je ne la connais pas? Et voilà, c’est formidable d’avoir un sourire sans aucune 

raison tout simplement pour apporter un peu de bonheur à l’autre.  

Merci pour  tous  les  sourires. Quand nous  sourions aux autres  ça nous  fait 

beaucoup de bien et ça fait du bien aux autres aussi. Ça ne coûte rien.  

Nous avons tous  les moyens de sourire gratuitement. Avec  le sourire vient  la gratitude 

pour nos enfants, nos familles, les amis et en premier la santé. Avec la santé ça va mieux 

normalement aussi. Moi je souhaite la santé à toutes les personnes chères à mon cœur 

ainsi qu’au monde entier. Ça n’est pas possible que tout se passe sans jamais avoir de 

problème de santé physique mais je peux espérer que le moral soit bon et garde  le cap 

de la joie et de l’amour quand nous semons le bonheur autour de nous. Malgré tous nos 

problèmes,  il  y  a  tellement  de  bonnes  personnes  qui  attendent  des  mots 

d’encouragement,  des  bravos,  des  félicitations  qui  ne  viennent  jamais.  Des mots  de 

tendresse et d’espérance.  

Moi personnellement, je ne veux plus avoir d’attente envers personnes depuis au moins 

38  ans  pour  éviter  la  peine  et  les  déceptions  pour  des  attentes  très  inutiles  qui  ne 

viendront  jamais.  Les  gens  ne  changent  pas,  cependant  ils  peuvent  s’améliorer  ou 

l’inverse. Je profite de cette occasion pour remercier David et Jean‐Guy pour le lancement 

de mon livre dans le journal Le Beau Regard. C’est très bien fait, ça ne pouvait être mieux. 

J’ai de l’admiration pour la présentation de La Fille des Bois, le rêve d’une vie. Dès mon 

enfance, j’écrivais dans les cahiers au plomb à 0.10$. J’ai tout jeté cela en 1967. Pourquoi? 

Je suppose que je ne croyais pas vraiment que ça arriverait un jour. Mais voilà c’est fait. 

Merci également à Steve et Maurice qui ont fourni un montant pour le cadeau. 

Mes enfants sont super merveilleux. Je les aimerai toujours. Bonne lecture de 

mon beau volume La Fille des Bois. Merci à un ami d’amitié qui en a pris trois. Il 

en donne en cadeau. Il a aimé mon livre. 

Je vous souhaite plein d’amour.   

Je vous aime tous. Merci   

Marie-Ange Rouillard auteure 

                                                            
1 Philippe Bouvard 

Le Coin du Lecteur 
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Nos sincères condoléances 
Normand Roseberry 

 
 
Est décédé paisiblement, entouré de l'amour des 
siens, au CHLSD de Saint-Fabien-de-Panet, le 
samedi 12 juin 2021, à l'âge de 83 ans et 5 mois, 
monsieur Normand Roseberry, époux de feu 
madame Stella Bérubé demeurant à Sainte-Lucie-
Beauregard. Il était le fils de feu Joseph Roseberry et 
de feu Simone Lapointe. 
 
Il laisse dans le deuil sa fille Marjolaine Roseberry 
(Réjean Labrie) ainsi que sa grande confidente et 
amie de coeur des 11 dernières années Liliane 
Blanchette ; ses petit enfants : Jean-François Bolduc 
(Marie-Soleil Lacombe) et Michaël Bolduc 
(Carolann Leblanc) ; la fille de Réjean : Esthermay 
Caron Labrie (Jean-Michel Simard) ainsi que 
Rachelle et Frédérik .  Il était le frère de Sr Ghislaine 
Roseberry,s.s.c.m.  
 
Il laisse aussi dans le deuil ses trois belles-sœurs : 
Murielle Taylor, Marguerite Couture ainsi que 
Huguette Bérubé. Il est allé rejoindre ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Bérubé. 
Il laisse également dans le deuil les enfants et petits-
enfants de Liliane Blanchette ; sa filleule Estelle 
Fortin, Francis Bolduc le père de Jean-François et 
Michaël Bolduc. 
 
Le service religieux a été célébré le samedi 19 juin 
2021 à 11h en l'église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 

 
 
 

Spécial d’été! 

Uniquement en juillet et août 2021 
Œufs frais 

2 $/douzaine 
418 223-3305 

 
 
 

 
 
Financement du terrain de jeux :  

 
Encouragez le terrain de jeux en 
gardant vos bouteilles vides et 
en les leur remettant. La petite 
équipe du comité d’encadrement 
avec les animateurs et quelques 
parents, feront le tour de la 
municipalité dans le village… 
N’hésitez pas à les déposées sur 
votre perron, nous les 
récupérerons sans vous déranger. 
Si vous habitez les rangs vous 
pouvez nous les apporter ou nous 
aviser à l’avance, à la 
municipalité au (418) 223-3122 
#1. 
Merci à l’avance pour vos 
dons !  : 
 

BOUTEILLE‐O‐THON
JEUDI 8 JUILLET 2021 

17h30 à 20h 
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1- Tentacule    Oasis  Entracte  Orbite  
     Rép. :  M          F        M           F         
 

     Solde   
Rép. : M ou F (selon le sens). Féminin : Somme d'argent versée à un militaire ou à une troupe. 
Masculin : Différence qui apparaît lors de la clôture d'un compte entre le débit et le crédit. 
 

Enseigne   
Rép. : M ou F (selon le sens). Féminin : Signe constitué par un emblème, une inscription ou 
un objet symbolique permettant de signaler l'établissement de commerce à l'attention du public. 
Masculin : un officier de marine dont le grade équivaut à celui de lieutenant. 
 

Après-midi 

Rép. : M ou F 

2- Combien de triangles? 

 Rép.: 18 

3- Le ou les intrus 

 
4- Rébus : Rép. : Après la pluie, le beau temps. 

 

Bulletin du Festivalier 
 

Premier tirage Moitié-moitié du Festival 
 

Nous en sommes grandement désolés mais des circonstances extraordinaires nous aurons 
empêché de tenir le premier tirage du moitié-moitié le 24 juin comme prévu. 

 

Ce premier tirage aura lieu le dimanche 4 juillet au Marché Sainte-Lucie à 11h am 
 

Billets en vente au marché Sainte-Lucie et auprès des membres du comité du Festival 
 

Pour informations contactez le 418 223-3305 

(p. 15) 
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MISE EN GARDE –Fraude téléphonique du PAIEMENT URGENT 

 
La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les appels téléphoniques où un soi-
disant policier, enquêteur, agent de la paix ou représentant gouvernemental (du revenu, de 
l’immigration), vous informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat 
d’arrestation a été émis contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, 
peuvent également être mentionnées afin de vous effrayer et d’exiger un paiement urgent et 
immédiat.  Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer en anglais ou en français) pourrait vous 
demander, par exemples :  

 

 de lui transférer une somme d’argent (par virement, par chèque, etc);  

 de localiser un guichet de cryptpmonnaie (p. ex. Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une 

monnaie virtuelle en vue d’un transfert vers un compte donné; 

 d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play) et lui communiquer les codes 

d’activation au verso de la carte.   

 
Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, allant même jusqu’à vous 
accompagner au téléphone tout au long de votre démarche de paiement. 
 
Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur une 
tentative de fraude sur votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une demande de 
confirmation de votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le fraudeur 
vous demandera d’effectuer un virement dans un compte précis pour « protéger votre argent ». 
 
 
COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE  
 
RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces appels (automatisés ou non) 
sont frauduleux. Les policiers (ou représentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec 
les citoyens dans l’objectif de leur soutirer des renseignements financiers ou de l’argent (p. ex. 
accepter des paiements par cartes prépayées ou par monnaie virtuelle en guise de 
remboursement). 
 
UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, 
appelez-le et vérifiez la validité de la demande ou de la menace qui vous est adressée. Ne 
supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont 
recours à des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes.  
 
 
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE 
 

 Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  
 

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Que dois-je faire si j’ai été impliqué dans une collision sur la route? 
 

En premier lieu, vous devez toujours vous arrêter. S’il y a des blessés, composez le 9-1-1 ou le *4141 (sur 
votre cellulaire). Vous devez porter assistance aux blessés (Code de la sécurité routière, articles 168 et 169). 
 

S’il n’y a que des dommages matériels, vous pouvez remplir un constat à l’amiable ou faire appel à un agent 
de la paix pour qu’il remplisse un rapport de collision. 
 

Y a-t-il des exceptions au port de la ceinture de sécurité? 
 

Oui, pour des raisons médicales exceptionnelles justifiées par un médecin spécialiste désigné par la Société de 
l’assurance automobile du Québec, une personne peut être exemptée du port de la ceinture de sécurité. Elle 
doit avoir en sa possession le certificat médical d’exemption et le remettre à l’agent de la paix. 
 

J'ai égaré ma contravention, que puis-je faire? 
 

Vous devez communiquer avec le Bureau des infractions et amendes en composant le 1 877 263-6337. 
 

De quelle façon puis-je acquitter ma contravention? 
 

Vous pouvez acquitter votre contravention selon les modes de paiement indiqués au verso du document, ou 
effectuer votre paiement par Internet sur le site du Bureau des infractions et amendes à l’adresse 
https://www.amendes.qc.ca/ ou en composant le 1 877 263-6337. 
 

HAMEÇONNAGE (PHISHING) 
 
L’hameçonnage consiste à créer des courriels et messages textes reproduisant les envois d’entreprises, 
d’institutions financières et d’organismes gouvernementaux légitimes. Ces messages, envoyés à une grande 
quantité d’individus, ont pour objectif de tromper leurs destinataires afin de leur soutirer des renseignements 
personnels et financiers de nature confidentielle tels des numéros de carte de crédit, des renseignements 
bancaires, des numéros d’assurance sociale ainsi que des mots de passe. Une fois ces informations 
personnelles obtenues, ils pourront être utilisés pour usurper l’identité de la victime ou être vendus à un autre 
individu dans le même but. 
 

Le détournement de domaine, ou pharming, est une autre technique employée par les fraudeurs pour obtenir 
des renseignements personnels. Il consiste à effectuer une opération de piratage nommée « empoisonnement 
DNS » afin de rediriger le trafic d’un site Internet légitime vers un site factice. En entrant l’adresse Internet 
d’un site dans le navigateur, les victimes croient alors accéder au site légitime. Ils accèdent cependant à une 
version falsifiée, qui enregistre les informations personnelles qui y sont inscrites. Les banques, les sites 
d’enchères en ligne tels qu’Ebay et de paiement en ligne tels que Paypal sont donc les sites les plus 
fréquemment falsifiés. 
 

CONSEILS 
 

1. Vérifiez l’orthographe, ces courriels sont souvent remplis de fautes; 
2. Si vous avez des doutes, communiquez avec votre institution financière; 
3. Méfiez-vous des courriels vous demandant vos renseignements personnels en ligne. Les institutions 

financières ne vous demanderont jamais de tels renseignements par courriel; 
4. Évitez de cliquer sur des liens insérés dans un courriel; 
 5. Ne divulguez jamais de renseignements personnels ou financiers par courriel; 
6. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires; 
7. Assurez-vous de la présence du petit cadenas jaune dans le coin inférieur droit de votre ordinateur, pour 

les utilisateurs d’Internet Explorer, ou du cadenas dans la barre d’adresse, pour les utilisateurs de Firefox; 
8. Vérifiez que l’adresse du site Internet débute par « https:// »; 
9. Assurez-vous que l’adresse du site est bel et bien celle que vous avez l’habitude d’utiliser (par exemple : 

http://www.desjardins.com par rapport à http://www.desjardins1.com). 

Le Beau Regard Page 27 Juiollet - Août 2021



 
 

 Me Jean-Sébastien Tremblay 
 
Engagement de ne pas troubler l’ordre public (810 C.cr.) 
 
Un(e) ex-conjoint(e) vous harcèle afin de retrouver votre affection? Un ancien partenaire 
d’affaires vous intimide? Un voisin vous tourmente pour des raisons futiles? Le Code 
criminel offre une solution alternative à ces situations particulièrement désagréables : 
l’engagement de ne pas troubler l’ordre public. 
 
Également appelée mandat de paix ou « 810 », cette ordonnance du tribunal est accordée 
à une personne (demandeur) qui a des motifs raisonnables de craindre qu’une autre 
personne (défendeur) lui fasse du mal ou en fasse à sa famille, brise des choses qui lui 
appartiennent, ou partage une image intime. 
 
Bien que prévu au Code criminel, un « 810 » n’entraîne pas de dossier criminel à 
proprement parler. Néanmoins, il oblige le défendeur à ne pas poser certains gestes. Par 
exemple, il peut le forcer à ne pas entrer en contact avec le demandeur ou à ne pas 
s’approcher de lui. Il a une durée de 12 mois, mais il peut être renouvelé si la situation 
préjudiciable perdure. Si le défendeur ne respecte pas cette ordonnance, il fera alors face 
à des accusations criminelles, lesquelles entraîneront un dossier. 
 
La première étape pour obtenir un mandat de paix est d’envoyer au défendeur une mise 
en demeure exigeant qu’il cesse son comportement répréhensible. Cette procédure n’est 
pas exigée par le Code criminel. Néanmoins, l’expérience nous démontre qu’elle permet 
de régler bien des dossiers avant la judiciarisation, épargnant du temps et des coûts. 
Dans l’éventualité où le défendeur continue son comportement répréhensible, cela pourra 
être utilisé en preuve devant le tribunal afin de démontrer sa turpitude morale. 
 
Afin de judiciariser le dossier, le demandeur doit rédiger une déclaration relatant les faits 
reprochés au poste de police de son secteur, seul ou avec l’assistance d’un avocat. 
Suivant la réception des procédures, le défendeur devra se présenter en cour et indiquer 
sa position. S’il ne reconnait pas les faits, une date de procès sera fixée en urgence. 
 
Afin d’éviter les dérapages et les cirques judiciaires, il est fortement recommandé de 
recourir aux services d’un avocat.  
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Réflexion 

Seigneur, auprès de qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ; et nous, nous 

croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. 

Jean 6. 68, 69 

Qui peut répondre à mes questions ? 

 

Pourquoi suis-je né ? D’où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Qu’est-ce que je fais 

là ? Pourquoi le mal ? la souffrance ? Pourquoi la mort ? Quelles réponses vais-je apporter 

à toutes ces questions et à d’autres encore ? Je ne vais tout de même pas essayer de les 

oublier. 

   Alors je cherche… Je cherche, mais je ne trouve pas. Pourtant la philosophie et la 

religion ont bien essayé de m’aider, mais chacune de leurs réponses m’amène à buter sur 

une autre question. Je suis né par hasard, je vis par nécessité, puis je disparaîtrai… 

fatalement. J’aurais pu ne pas naître. Je pourrais ne pas vivre. Je ne peux pas ne pas 

mourir. Je suis là et je n’y comprends rien. Oui, décidément, c’est absurde ! À moins que, 

à moins que… 

   Voici qu’un livre, écrit depuis bien des siècles, déclare qu’il y a un Créateur et que celui-

ci a quelque chose à me dire. Cela m’intéresse. Et ce livre, dit-on, apporte des réponses à 

tous ceux qui osent l’ouvrir. Alors pourquoi pas moi ? Voilà, j’ai ouvert ce livre, j’ai lu… 

la Bible ! Je la lis encore. J’y découvre chaque jour un peu plus mon Créateur, Dieu. Un 

Dieu grand, juste, saint et plein d’amour, qui me dit tout sur moi, et me révèle ce qu’est 

vraiment la vie. Oui, véritablement, la vie, la vraie vie, la vie éternelle, c’est de le 

connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ (Jean 17. 3). 

 
                

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… 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Terrain	de	jeux	
Du	28	juin	au	
13	août	
Lundi	au	vendredi	
9h	à	16h	

	 SALLE COND. PHYSIQUE 
sur demande au 

223-3122  

ou 223-3305.	
	

	 Bacs vert et bleu: 
Au chemin le soir 

de la date indiquée 
pour cueillette le 

lendemain.

Bureau municipal 
fermé 

du 12 au 23  juillet 

Fête Canada 	1
REUNION 19h 

Festival 
MESSE 16h

à Sainte-Lucie
Sacristie

	 2 3
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

4	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel)		

	 	 5	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h 	

	 6
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
Local des ferm. 

REUNION 19h30 
Conseil 

Bac bleu 7
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

8
MESSE 16h

à Sainte-Lucie
Sacristie

BOUTEILLE-O-THON  
 TERRAIN DE JEUX 

17h30à 20h 

	 9 10
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

11	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 Bac vert	12	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h	

	 13
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
Local des ferm. 

	

14
BIBLIOTHEQUE
14h30 à 15h30 

MESSE 13h 
A Saint-just 

Sous-sol Église 

15
MESSE 16h

à Sainte-Lucie
Sacristie

MINI-PUTT 
18h30 à 20h

	 16 17
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

18	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église		

	 	 19	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h	

	 20
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
Local des ferm. 

 

Bac bleu21
MINI-PUTT 

18h30 à 20h  
	
	

22
MESSE 16h

à Sainte-Lucie
Sacristie	

MINI-PUTT 
18h30 à 20h

	 23 
24

CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

25	
MESSE Fest. 10h30 
à Saint-Fabien 

Église	

	 	 Bac vert	26	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h 

	

	 27
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
Local des ferm. 

	

28
MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol Église
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

29
MESSES10h30 

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

MINI-PUTT 
18h30 à 20h

	 30	 31
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

 
 
 
 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
1	 	 2	

MINI-PUTT  
18h30 à 20h	

	 3 Bac bleu 4
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

5
MINI-PUTT 

18h30 à 20h 
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
École, local R-33

	 6 7
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

8	
 

	

	 	 Bac vert	9	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h 	

	 10 11
BIBLIOTHEQUE
14h30 à 15h30 

MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

REUNION 19h30 
Conseil municipal

12
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

	 13 14
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

	15	
	

	 	 16	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h 
	

	 17 Bac bleu 18
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

19
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

	 20 21
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

22	
	

	 	 Bac vert	23	
MINI-PUTT  

18h30 à 20h	

	 24
 

25
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30 

Nicole 
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

26
MINI-PUTT 

18h30 à 20h

	 27 28
CONTAINER DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 

Bac vert	29	
	

	 	 30	
	

	 31
 

	 HORAIRE DES 

MESSES AOUT

Voir feuillet 
paroissial

=Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune
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