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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. 

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

 
Monsieur Alain Gamache 

 
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. 7 Service container Saint-Fabien 
P. 13 Horaire des messes, Centre de jour 
P. 14 Culture Québécoise 
P. 15 Course des Petits billots 
P. 16 Service container Saint-Fabien 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Service de garde Chanoine-Ferland 
P. 19 Offre d’emploi CEF 
P. 20 Capsule biblio-info 
P. 21 Coin du lecteur – Le chant d’amour 
P. 22 Pour traverser une pandémie… 
P. 24 Récupération tubulure 
P. 25 Plastiques agricoles 
P. 27 Mise en garde 
P. 28 Rép. Cerveau alerte 
P. 29 Tour du lac 
P. 30 Comité de protection du lac Frontière 
P. 31 Capsule SQ 
P. 32 Capsule droits 
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 SE TIENNENT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES :  
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 : 
-Lors de la rencontre du mardi  6 juillet 2021 (le mardi au lieu du lundi à cause de la fête du Canada), il a été 
décidé de faire la rencontre du mois d’août le lundi 2 août étant donné qu’il n’y avait pas de festival et puisque 
les membres du conseil préféraient la devancée. Sachez qu’il y a toujours possibilité de changer une date de 
rencontre du calendrier des rencontres, à la rencontre subséquente… Et maintenant que les rencontres sont 
publiques depuis juillet 2021, nous n’avons plus l’obligation d’enregistrer les rencontres… ; 
-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) : DÉTAIL SUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DANS LES PAGES 
SUIVANTES; 
-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 ce 
mercredi 1 septembre, à cause d’une rencontre des DG), il y a une boîte aux lettres blanche juste à la droite 
de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 
Fermetures : 1 septembre 2021 : Bureau Municipal Fermé (Rencontre à l’extérieure) : 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- 

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. : 
-Les personnes intéressées, svp, donner-nous votre nom en appelant à la municipalité… 
Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire garder vos enfants : 
Appeler Alexis Corriveau-Gonthier qui a ses cartes, au (418) 223-3280 

BABILLARD
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EN PRENDRE NOTE :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
D’AILLEURS : NOUVEAU LOGEMENT DISPONIBLE DÈS LE 1 JUILLET 2022 : 
 
LOYER 4½  NON CHAUFFÉ (CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE), NON ÉCLAIRÉ: À 385$/MOIS : 

-STYLE STUDIO (AYANT UNE PETITE CHAMBRE SUR DEUX : IDÉAL POUR BUREAU) ou IDÉAL 
POUR PERSONNE SEULE OU UN COUPLE; 

-POSS IBILITÉ D’AVOIR POÊLE ET FRIGIDAIRE FOURNIS; 
*CONTACTER MME MARJOLAINE ROSEBERRY AU (418) 223-3033  
 
 
Remise d’un panier cadeau, par M. le maire, au nom du conseil municipal, à Mme Gervaise Lajoie qui a travaillé pour 
la municipalité pendant plusieurs années à titre de responsable de l’heure du midi lorsque nous avions encore l’école 
et femme de ménage pour la municipalité…  ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS SOMMES À REFAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT AU 135 (4½), 135A (3½) et 

135B (3½) rue PRINCIPALE… SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À ÊTRE SUR LA LISTE DES LOYERS MUNICIPAUX… 

INFORMATION AU (418) 223‐3122 #1 

 

RAPPEL : Du nouvel horaire : 2e départ du lundi au jeudi 
Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny (TCA) offre 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. 

 

MERCI MME GERVAISE POUR TOUTES SES 

ANNÉES DE TRAVAIL AUPRÈS DE LA 

MUNICIPALITÉ. ON VOUS SOUHAITE UNE 

BELLE RETRAITE BIEN MÉRITÉE !! 
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CONCERNANT LE TERRAIN DE JEUX À SAINTE-LUCIE CETTE ANNÉE…: 
 

Terrain de Jeux  

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

UN MERCI SPÉCIAL À  nos animateurs : Mme Brenda Couette et M. Jayme‐Lee Chabot ainsi 
que notre aide‐animateur Mme  Létia‐Kim Chabot qui ont fait passer un super été à nos p’tits 
mousses. 
 
 
 
 
 
 

‐LE JEUDI 8 JUILLET, LE TERRAIN DE JEUX A RÉUSSI À SE RAMASSER 686,72$ AVEC LES 
BOUTEILLES RAMASSÉES ET L’ARGENT DONNÉ LORS DE LA RÉCUPÉRATION DU 8 JUILLET 
AINSI QUE LES RÉCIPIENTS LAISSÉS AU MARCHÉ SAINTE‐LUCIE POUR LE TERRAIN DE JEUX… 
 
‐LE JEUDI 12 AOÛT, LE TERRAIN DE JEUX A RÉUSSI À SE RAMASSER 342,75$ AVEC LES 
BOUTEILLES RAMASSÉES ET L’ARGENT DONNÉ LORS DE LA RÉCUPÉRATION DU 12 AOÛT… 
CEPENDANT, IL RESTE À COMPILER LES RÉCIPIENTS DU MARCHÉ SAINTE‐LUCIE AINSI QUE LES 
PERSONNES QUI SONT VENUES PORTER DES BOUTEILLES LES JOURS SUIVANTS… J’VOUS 
REVIENS PLUS PRÉCISÉMENT… MAIS AU MOINS, VOUS AVEZ UN TOPO… 
 
**MERCI INFINIMENT À TOUS NOS BÉNÉVOLES LORS DES CES DEUX (2) BOUTEILLO‐THON : 
QUI NOUS ONT AIDÉ AINSI QU’À LA PARTICIPATION DES GENS DE SAINTE‐LUCIE!! 
 
 
 
 

 

 

 

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.  

  

UN AUTRE MERCI SPÉCIAL À L’ÉCOLE CHANOINE‐FERLAND SAINT‐FABIEN POUR LE PRÊT 

DE JEUX COMME ENTRE AUTRE DES BÂTONS DE HOCKEY, LE TEMPS DU TERRAIN DE 

JEUX

Et SANS OMETTRE : MERCI, MERCI !! : À M. ÉDUARDO CAPPELLINI 

TOLÉDO (ANCIEN RÉSIDENT DE SAINTE‐LUCIE), POUR AVOIR FAIT LE 

DON DE SA BÉCHEUSE AU TERRAIN DE JEUX : POUR QUE NOTRE 

TERRAIN DE JEUX RESTE BEAU…
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Les boues de fosses septiques 

CALENDRIER DE VIDANGES 
DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 2021 

  

MUNICIPALITÉ DATE* SECTEURS** 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 24 août au 3 
septembre 2021 

Chemin des Chalets 
Rue de la Rivière 
Rue Leclerc 
Route du Lac 
Rue Principale 
Rue de l’Église 
Rue de la Fabrique 
Rue Fleury 
Route des Chutes 
6e Rang Ouest 
6e Rang Est 

 

 

 

 

Janie Quenneville, 

Gestionnaire de projets 
 

 

Sogetel  informe  la municipalité que  le réseau de cuivre fut modernisé, et remplacé par  la fibre dans  la municipalité! Il 

s’agit d’une  initiative non‐subventionnée qui permettra à de nombreux citoyens d’avoir accès aux services télévisuels, 

téléphoniques, et Internet de Sogetel. Les subventions obtenues pour d’autres territoires nous aurons permis d’accomplir 

cette belle réalisation! En date d’aujourd’hui, ce ne sont pas toutes les adresses qui sont connectées, mais la continuité 

des adresses se réalisent présentement… Dès que les citoyens sont connectés, ils en sont également avisés au fur et à 

mesure des déploiements à l’aide d’un accroche‐porte déposé à leur demeure.  

Merci de répandre  la bonne nouvelle, et n’hésitez pas à communiquer au besoin, avec Mme Janie Quenneville qui est 

gestionnaire de projets! 

 

 

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 

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.
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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 1 septembre 2021; 

 

Il risque de faire le ramonage vers la mi‐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 Saint-Camille) » 
au (418) 595-2184. 
 
 
Élection générale (art. 2 et 3 La LERM) : Une élection générale doit être tenue tous les quatre ans, à tous les postes de 
membre du conseil municipal. La date du scrutin est le premier dimanche de novembre. 

Qui peut se présenter aux élections municipales? 
Les conditions d’éligibilité à un poste de membre du conseil sont établies par 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Pour l’élection 2021, vous pourriez être éligible à un poste de membre du 
conseil si vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale 
municipale en satisfaisant aux critères suivants 

1. Être âgée ou âgé de 18 ans ou plus le 7 novembre 2021; 

2. Être une citoyenne canadienne ou un citoyen canadien le 
1er septembre 2021; 

3. Ne pas être sous curatelle le 1er  septembre 2021; 

4. Ne pas avoir été reconnue ou reconnu coupable d’une manœuvre 
électorale frauduleuse depuis le 31 août 2016; 

5. Ne pas être dans une situation d’inéligibilité en raison d’un emploi (p. ex. : 
membre du personnel électoral, employée municipale ou employé 
municipal) ou d’infraction à des lois du Québec ou du Canada; 

6. a) Être domiciliée ou domicilié sur le territoire de la municipalité 
le 1er septembre 2021 et au Québec depuis au moins six mois à cette même date; 
OU 
b) Être, la ou le propriétaire d’un immeuble ou l’occupante ou l’occupant d’un 
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établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au 
moins 1 an le 1er septembre 2021 (p. ex. : être propriétaire d’un chalet) 

7. Résider sur le territoire de la municipalité, de façon continue ou non, depuis au 
moins un an le 1er septembre 2021. 

Il est de votre responsabilité de vérifier si vous répondez aux conditions d’éligibilité à un 
poste de membre du conseil de votre municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE‐NOIRE‐NORD‐OUEST: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Ste‐Lucie et menant au Lac‐Frontière 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 : 
 
Cette année, pour la cinquième fois dans l'histoire du Québec, toutes les municipalités seront en élection. À 
tous les quatre (4) ans le mandat des membres du conseil d’une municipalité est renouvelable. La période 
électorale culminera le jour du scrutin du 7 Novembre 2021. 
*Si faire partie du conseil municipal vous intéresse, vous devez faire partie de la liste électorale (être majeur 
le jour du scrutin), être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu 
par la loi (LERM Art.62 à 67) et d’autre part, résider de façon continue ou non continue depuis au moins 12 
mois le 1er septembre 2021 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce qui veut dire : 
-être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 
-être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 
municipalité et y résider de façon continue ou non; 
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire 
de la municipalité et y résider de façon continue ou non et avoir transmis une procuration. 
*Vous devez alors remplir correctement, entre le 17 septembre (51ème jour avant l’élection) et 
le 1 octobre 2021(37ème jour avant l’élection), le formulaire de déclaration de candidature pour 
les municipalités de moins de 5000 habitants où vous devrez aller chercher au moins cinq (5) 
signatures d’appui dans la municipalité (je vous suggère d’aller chercher un peu plus de 
signatures d’appui au cas où il y aurait des manques sur la liste). *Les formulaires seront disponibles 
à l’entrée du bureau municipal pour les intéressés (ées) et devront être remis remplis en personne avec des 
pièces d’identités que  la présidente d’élection devra prendre copie certifiée‐conforme, dans  les heures 
d’ouverture du bureau établies  sur  l’avis public d’élection affiché aux endroits publics  (Marché Sainte‐
Lucie/ poste/ bureau municipal). Les jours : 

  ‐le vendredi 17 septembre 2021 entre 13h15 et 16h15; 

  ‐du lundi le 20 septembre au jeudi 30 septembre 2021 de 13h15 à 16h15; 

‐le vendredi 1 octobre 2021 le bureau sera ouvert de 9h00am à 16h30 de façon continue. 

ALORS, LE 1 OCTOBRE 2021 À 16h30, NOUS SAURONS S’IL Y AURA ÉLECTION... 

Retrait de sa candidature 

En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au 
président d’élection un avis signé en ce sens. 

Un  avis  de  retrait  de  candidature  est  également  nécessaire  si,  avant  la  fin  de  la  période  de mise  en 

candidature,  vous  souhaitez  vous  présenter  à  un  autre  poste.  Vous  devrez  alors  déposer  une  nouvelle 

déclaration de candidature. 

Je vous en parle plus dans le numéro d’octobre 2021!! 
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De Jour ou Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus) 
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins 
150$ Groupe de 12 personnes.  
*Minimum de 6 adultes ou 90$ par sortie. 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
réservation nécessaire. 
Lieu: Rivière Noire Nord‐Ouest 
Heure de bureau du parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Roxanne Laval et Gérard Ganglion : 

 
 
 
Ce fut un énorme plaisir de côtoyer ces personnes authentiques au grand 
cœur… et en reprenant les mots de Stéphanie Charland, directrice du Parc des 
Appalaches : « Nos amis Roxanne et Gérard de « G&R Filmmaker et Trois 
chiens pour une traversée » nous ont quitté pour une nouvelle aventure à la 
découverte du Canada avec leurs trois chiens ! Nous leur souhaitons un bon 
voyage et leur rappelons qu’ils seront toujours chez eux au Parc des 
Appalaches, soit à Sainte-Lucie-de-Beauregard ». 
 
 
 

Merci à Yves Paré et Mélissa Corriveau d’avoir… : 
Merci d’avoir pensé de faire venir le 23 août dernier de 14h à 21h dans la cour de la caserne incendie l’unité 
mobile du Frisson… Activité à refaire !!  
 
Limite de vitesse : 
Grâce au MTQ, nous avons pu essayer les pancartes de vitesse à chaque extrémité du village pour démontrer aux 
conducteurs qu’ils ont souvent la limite de vitesse plus élevée que 50 km/h dans notre village… Dès que la 
municipalité reçoit les résultats, nous vous en ferons part… mais selon les habitants de chaque extrémité, ils en 
ont vu une différence… À suivre !  
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Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal : ET NOUVEAUTÉ : 

 
- NOUVEAU! Le point de dépôt se trouve à Saint-Fabien-de-Panet. L’adresse est le 25, rue Principale Ouest.  
• NOUVEAU! Service offert tous les samedis de 9h à midi à partir du 14 août, jusqu’au 9 octobre 2021. 
Consignes en lien avec la récupération de tubulure (Étapes à suivre) :   
• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.).  
• Retirez toute la broche et tous les raccords de métal.  

Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés.  
• Séparez la tubulure de dimension 5/16 et les tuyaux maîtres et placez-les en ballots. 
Gratuit pour la tubulure ! Plus de détails en page 24. 
 
-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 : ____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‐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.).  

 

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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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.)** 
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Sensibiliser la population à l’entreposage 
sécuritaire des armes à feu 

Une distribution gratuite de verrous de pontet a débuté le 21 août et 
se tiendra jusqu’au 23 septembre dans plusieurs villes en 
Chaudière-Appalaches. 

 

Sainte-Marie, le 26 août 2021 – Une distribution gratuite de verrous de pontet a débuté le 21 août et se 
tiendra jusqu’au 23 septembre dans plusieurs villes en Chaudière-Appalaches. Cette distribution, réalisée 
dans le cadre de la 19e Journée mondiale de prévention du suicide, vise à sensibiliser la population aux 
risques que présentent les armes à feu et à l’importance de l’entreposage sécuritaire afin de prévenir les 
accidents, les suicides et les homicides. Bien sûr, le respect des mesures sanitaires en vigueur sera de mise.  

Des policiers et des intervenants en prévention du suicide du Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Chaudière Appalaches seront sur place pour faire connaître les ressources d’aide disponibles et renseigner 
les visiteurs sur l’installation du verrou, sur le maniement, l’entreposage et le transport sécuritaire des armes 
à feu. Ce simple dispositif de sécurité permet de neutraliser une arme à feu en empêchant d’actionner la 
détente. Le contrôle de l’accès aux moyens de s’enlever la vie constitue une façon efficace de réduire le 
nombre de décès par suicide.  

Rappelons que, pour toutes situations de crise suicidaire, il est possible de parler avec un intervenant social, 
24 heures par jour et 7 jours sur 7, en composant le 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE).  

Pour obtenir un verrou de pontet  

Les personnes qui se présenteront à l’un des kiosques d’information pourront recevoir un verrou de pontet - 
un verrou par personne jusqu’à épuisement des quantités disponibles. Des kiosques se tiendront dans les 
municipalités suivantes : Beauceville, Lac-Etchemin, Laurier-Station, Montmagny, Saint-Apollinaire, Saint-
Camille-de-Lellis, Saint-Pamphile, Saint-Prosper, Saint-Raphaël, Saint-Zacharie, Sainte-Claire, Sainte-
Marie, Thetford Mines et Vallée-Jonction. Pour connaître les dates et les lieux exacts où se tiendront les 
kiosques, consultez : www.prevenirlesuicide.com.  
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Horaire des messes  septembre 2021 
 

2 septembre Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
5 septembre Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
6 septembre Lundi 19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
7 septembre Mardi 9 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
10 septembre Vendredi 9 h  Saint-Just  Villa des Sages 
12 septembre Dimanche 10 h 30  Sainte-Lucie  Église 
16 septembre Jeudi 14 h  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
19 septembre Dimanche 10 h 30  Saint-Just  Église 
21 septembre Mardi 9 h  Saint-Fabien  Habitations-Panet 
24 septembre Vendredi 9 h  Saint-Fabien  CHSLD 
26 septembre Dimanche  10 h 30  Saint-Fabien  Église 
30 septembre Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  Sacristie 

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

 
Horaire sujet à changement… 

La priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
 

 
 
 
 
 
L’Islet, le 23 juillet 2021- Le Québec compte maintenant 14 féminicides. Il faut que ça cesse. L’équipe de 
la maison d’aide et d’hébergement, Le Havre des Femmes, souhaite que la mobilisation des citoyens se 
poursuive et que la population reste vigilante et attentive aux signaux; une séparation récente, du 
harcèlement, des propos et des comportements stéréotypés, des antécédents de violence à l’extérieur de la 
famille, de la violence conjugale connue, une dépendance à l’alcool ou aux drogues, un état dépressif, etc. 
 

Rajinder Prabhneed Kaur, 32 ans et maman de 2 enfants fût retrouvée morte dans son appartement le 19 
juillet à Montréal. L’un des enfants a possiblement été témoin de cette scène. 
 

Confrontés à cette situation, ces enfants seront privés de l’amour et de l’affection de leur mère en plus de 
vivre des sentiments de colère, de tristesse et d’incompréhension.  
 

Les conséquences vécues par les enfants en contexte de violence conjugale se traduisent souvent par de 
l’anxiété, des troubles de sommeil, des cauchemars, de la colère, de l’irritabilité, de l’agressivité, de la 
honte, de la tristesse, de la culpabilité, etc. 
 

Pour que le processus de reconstruction du sentiment de sécurité de ces enfants soit entamé, il est important 
qu’ils comprennent ce qu’ils ont vécu, qu’ils y voient plus clair et qu’ils s’approprient des outils pour 
reprendre le pouvoir sur leur vie. 
 

Le Havre des Femmes accueille et soutient les enfants et les mères victimes de violence conjugale. Dans 
un milieu réconfortant et accueillant, nous offrons des services d’intervention adaptés à leurs besoins, qu’ils 
soient en hébergement ou non. Il y a une présence régulière d’intervenantes jeunesse qui travaillent à 
diminuer les impacts de la violence conjugale vécue. Lorsque la relation mère-enfant est fragilisée par cette 
violence, nous les accompagnons et les soutenons afin de rebâtir le lien mère-enfant. L’objectif des ateliers 
offerts est de déculpabiliser et de déresponsabiliser les enfants face à la violence vécue en plus de travailler 
à diminuer les répercussions de la violence conjugale.  
 

Si vous soupçonnez qu’une femme vit de la violence conjugale, n’hésitez pas à communiquer avec Le 
Havre des Femmes au 418 247-7622 ou via SOS Violence Conjugale au 1 800 363-9010. Nous sommes 
disponibles 24h/24h, 7jours/7jours. Tous nos services sont confidentiels et gratuits.  
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Dimanche 12 septembre 2021 
Départ : 

13h au 115, rue Principale 
Arrivée (selon conditions météo) : 

entre 14h et 14h30 au 101, rue Principale  
Venez, en grand nombre, assister à la course 

Dès midi au kiosque d’accueil touristique 
Vente de hot-dogs 

Bar 
Musique 

Plaisirs garantis 
À gagner : 

1er prix : 200$, 2ème prix : 100$, 3ème prix 50$ 
Et quelques prix surprise ! 

Billets en vente au Marché Sainte-Lucie, 
Au camping de Lac-Frontière 

Et auprès des administrateurs du Festival 
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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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 Par Valère Roseberry 
                      

(Encerclez chacune de vos réponses) 
1- Trouvez la note différente.                   5- Quelle forme devrait remplacer 
                                                                         le point d’interrogation? 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
2- - Où est le garçon?                                   ? 
    
 
 
 
 
 
 
                                                                       6- L’une de ces spirales est formée    
                                                                         de 2 parties séparées, laquelle? 
3- Quel est le couple différent?  
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Rép. : ___ 
 
4- Quel verre contient le plus d’eau?       
                                                                      
 
 
 
 

Vous trouverez les réponses à la 
page   28  du journal 
Le Beau Regard. 

Heureux de vous

revoir!
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Surveillant(e) au service de garde scolaire 
École Chanoine-Ferland de Saint-Fabien 

 
Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny, ayant son siège social à Notre-Dame-
du-Rosaire, est à la recherche de candidat(e)s pour occuper le poste de surveillant(e) au service 
de garde scolaire de l’École Chanoine-Ferland.  Le centre est un organisme offrant des services 
aux familles et à la communauté sur le territoire de la MRC de Montmagny. 
 
Nature de la fonction : Sous l’autorité de la directrice générale, le(la) surveillant(e) tient 

un registre à jour des présences des enfants et des paiements des 
parents. Il(elle) surveille, divertie et supervise les devoirs des 
enfants. En cas d’absence, il(elle) en avise les parents, la direction 
du CEF et l’école. 

 
Qualifications requises : Une expérience de travail dans le domaine de la garde ou de la 

surveillance d’enfant serait un atout. La personne devra fournir un 
certificat justifiant qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire. 

 
Durée de l’emploi : De septembre 2021 à juin 2022.  
 
Qualités recherchées : Amour des enfants, patience, dynamisme, créativité et autonomie. 

Aimer jouer dehors. 
 
Rémunération : Salaire horaire de 16$/h. 
 
Horaire : Suivant le calendrier scolaire, le matin de 7h à 8h10 et le soir le 

15h15 à 18h. 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible. 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s à offrir leur service doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
ainsi qu’une courte lettre de présentation avant jeudi le 26 août 2021 à 12h. 
 

Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 
Madame Lysanne Tanguay, directrice  

144-B, rue Principale 
Notre-Dame-du-Rosaire, Qc G0R 2H0 

info@mdfmontmagnysud.net 
 
 

 

 

Offre d’emploi 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	

 	Horaire	de	la	bibliothèque	
	De	retour	à	l’horaire	régulier	depuis	le	25	août,	les	mercredis	soirs	de	18h30	à	19h30	
et	le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	
	
	

 	Nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Les	enfants	de	Roches‐Noires	–	Tome	1	–	Ceux	du	fleuve	»	
«	Les	enfants	de	Roches‐Noires	–	Tome	2	–	Ceux	de	la	terre	»	
«	Les	enfants	de	Roches‐Noires	–	Tome	3	–	Ceux	de	la	forêt	»	
d’Anne‐Michèle	Lévesque,	romans	dont	l’histoire	se	déroule	près	de	Rimouski.		
«	Place	des	Érables	–	Tome	2	–Casse‐croute	chez	Rita	»	de	Louise‐Tremblay	d’Essiembre	
«	Un	bonheur	à	bâtir	–	Tome	1	–	La	folie	des	grandeurs	»	de	Rosette	Laberge	
	«	Tant	que	la	paix	durera	»	d’Hélène	Bluteau,	archéologue	
«	Kukum	»	de	Michel	Jean,	animateur	et	chef	d’antenne	d’origine	Innu.	
	

 		Campagne	de	recrutement	
	

	
	

La	 campane	 de	 recrutement	 de	 bénévoles	 LIVRE‐TOI	 à	 ta	 BIBLIO…DEVIENS	
BÉNÉVOLES	!	se	déroule	du	5	septembre	au	5	décembre	2021.	Elle	est	organisée	par	
le	 Réseau	 BIBLIO	 de	 la	 Capitale‐Nationale	 (CNCA)	 en	 collaboration	 avec	 les	
bibliothèques	membres.		
	

Une	 nouvelle	 personne	 qui	 s’engage	 bénévolement	 à	 la	 bibliothèque	 durant	 la	
campagne	 devient	 éligible	 au	 tirage	 du	 prix	 régional	 dans	 la	 catégorie	 Nouvelle	
bénévole	qui	est	un	chèque‐cadeau	de	350	$	dans	à	une	librairie	agréée	au	choix	du	
gagnant(e).	
	

Si	vous	êtes	intéressé(e)s,	vous	pouvez	vous	présentez	à	la	bibliothèque	pendant	
les	heures	d’ouverture.	

  	

																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 CHANT D’AMOUR  
Aucun rapport avec des personnes connues 

Le  chant d’amour d’une  rose que  c’est beau  cette poésie. Cependant  la vie n’est pas 

toujours  un  champ  de  roses.  Il  y  a  des moments moins  faciles. Nous  avons  souvent 

certaines  confidences  de  personnes  qui  font  leur  possible  pour  faire  plaisir  et même 

rendre  des  services  autour  d’eux  quand  elles  le  peuvent.  Elles  ont  aussi  beaucoup 

d’écoute mais ça ne fait pas toujours le bien qu’on espérait mais il faut accepter cela par 

ce que c’est normal que ça se passe souvent comme ça. Nous ne serons jamais capables 

de plaire à  tout  le monde malgré notre bonne volonté. Nous ne pourrons  jamais être 

parfaits à 100% et même si ça existait des personnes comme ça il y aurait toujours des 

gens qui ne seraient jamais capables de reconnaitre nos qualités.  

À toutes ces personnes je dis ceci : Poursuivez votre route vers le but fixé, que votre chant 

d’amour reflète la beauté de toutes les roses semées le long de votre parcours. Dansez 

avec les arbres. Que votre chant d’amour brille dans vos yeux comme le soleil à l’aurore 

et chaque matin dites‐vous un beau "bonjour". Surtout dites merci pour le don de la vie. 

Vous avez une page blanche devant vous pour écrire cette nouvelle belle journée. Soyez 

dans l’allégresse et la gratitude et laissez un peu de côté vos déceptions à certains jours.  

Posez‐vous  ces  belles  questions :  quelle  est  la  personne  qui  passe 

24/24 le plus de temps près de moi? Qui me connaît le mieux? Qui peut 

répondre  à mes  besoins  au  point  de  vue moral  et  physique?  C’est 

chacun(e) de nous qui avons ce pouvoir car la personne qui est le mieux 

placée pour répondre à ces questions et qui peut le mieux y répondre 

c’est nous. Oui chacun(e) de nous qui sommes  le plus près de nous, dans  toute notre 

splendeur avec sagesse et compréhension pour cet enfant qui pleure en chacun de nous. 

Alors prenons bien soin de nous et de notre santé. Prenez soin de votre bonheur, le reste 

ne nous appartient pas. Nous sommes le chant d’amour d’une rose qui décide de faire 

son  bonheur  à  chaque  jour  de  la  vie.  Personne  ne  peut  vous  enlever  votre  valeur 

personnelle ni vos talents ni vos belles qualités. Décidez d’être heureux, ce ne sera pas 

facile tous les jours. Il est toujours temps d’apprendre à chanter la vie. Ne vous arrêtez 

pas en route. Vous êtes la plus belle de toutes les roses. Votre chant d’amour est comme 

le chant du rossignol. C’est une mélodie comme la musique des anges. C’est ce qui inspire 

la harpe. Quoi qu’il arrive dans ma vie je garderai à tout jamais dans mon cœur les plus 

beaux  moments  passés  avec  mes  chers  enfants  de  la  naissance  jusqu’à  ce  jour. 

Maintenant ils ont leurs vies mais un cœur de mère n’oublie jamais ses enfants.  

Bonne route, Santé, Émerveillement.  

Un bel automne à chacun(e) de vous.  

Paix, Soyeux heureux, il reste les souvenirs.      

                                                          

 Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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AVIS AUX ACÉRICULTEURS 

Projet de récupération 
de la tubulure d’érablière 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard récupère la tubulure d’érablière.  

 
Étapes à suivre :  
 

• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.). 
• Retirez toute la broche et tous les raccords de métal. 

Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés. 
• Séparez la tubulure de dimension 5/16 et les tuyaux maîtres et placez-les en ballots. 
• NOUVEAU! Le point de dépôt se trouve à Saint-Fabien-de-Panet. L’adresse est le 25 rue 

Principale Ouest. 

• NOUVEAU! Service offert tous les samedis de 9h à midi 
à partir du 14 août, jusqu’au 9 octobre 2021. 

 
✓ Sans frais 
✓ Aucune limite de quantité 
 
 

La tubulure sera acheminée vers l’entreprise Environek, à 
Saint-Malachie, qui effectuera un tri, granulera la matière et 
acheminera  le tout aux recycleurs. Le plastique récupéré ser-
vira à la fabrication de différents objets tels que des drains 
agricoles. 
 
 

Service offert uniquement pour les ci-

toyens de Sainte-Lucie-de-Beauregard et 

des autres municipalités participantes.  

Pour information 418 248-5985 p.331. 

Profitez-en! 
Donnez une deuxième vie 

à vos vieilles tubulures! 
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Communiqué de presse 

 
 

AgriRÉCUP mobilise la région de Chaudière-Appalaches 
autour d’un projet pilote de collecte de plastiques agricoles 

 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 28 juillet 2021 — AgriRÉCUP, les neufs MRC de la région de 
Chaudière-Appalaches, les représentants de l’UPA régionale et le gouvernement du Québec collaborent 
afin de trouver une solution pour le recyclage du plastique agricole. 
  
L’objectif de cette démarche est de mettre en place, en 2021, un projet pilote pour la récupération de 
certains plastiques utilisés pour la conservation du foin et de l’ensilage. Ainsi, les agriculteurs de la région 
joueront un rôle de premier plan pour réaliser la stratégie « zéro déchet de plastique agricole ». 
 
M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches précise : « Le comité de travail mis en place pour le 
projet réunit non seulement l’expertise d’AgriRÉCUP, mais également tous les acteurs clés de notre 
région. Le succès de cette démarche repose ainsi sur cette grande et belle collaboration régionale. Tout 
seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. » 

M. Vachon conclut : « Le recyclage des plastiques agricoles est un enjeu environnemental majeur pour 
notre région, car l’agriculture en est une activité économique importante. Notre souhait est de faire en 
sorte que ces déchets polluants deviennent une ressource bénéfique pour nos communautés. » 
 
Selon l’étude de RECYC-QUÉBEC dévoilée en 2019 sur les plastiques agricoles générés au Québec, 
on estime que la région utilise environ 1 030 tonnes de plastique souple. Cela comprend : les pellicules 
d’enrubannage pour balles, les bâches pour silo-fosses et les sacs silos. De plus, on évalue à 160 
tonnes la quantité de plastique de type polypropylène. Cela comprend les ficelles et les filets.   
 
« Le secteur agricole utilise divers plastiques agricoles, dont la plupart ne sont malheureusement pas 
récupérés. Grâce aux projets pilotes d’AgriRÉCUP, conduits dans 15 MRC et régions du Québec, nous 
avançons vers une solution efficace à ce défi, qui pourra être éventuellement étendue à l’ensemble des 
agriculteurs et agricultrices du Québec. Le gouvernement du Québec remercie à l’avance toutes les 
parties prenantes de leur collaboration au Programme de récupération et de valorisation des plastiques 
agricoles. Grâce à vous, nous faisons un pas de plus pour réduire nos déchets. », a fait savoir le ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte 
contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. 
 
S’engager de façon proactive 
 
Ça fait déjà plus de 10 ans que de nombreux intervenants tentent de trouver des alternatives écologiques 
permettant une saine gestion du plastique d’ensilage utilisé dans la région de Chaudière-Appalaches. 
 
Christine Lajeunesse, directrice chez AgriRÉCUP, est du Canada, explique : « Tous les intervenants de 
la région de Chaudière-Appalaches ont répondu présents quand nous leur avons proposé ce projet 
pilote. La volonté de faire quelque chose pour cette problématique était tellement forte que nous avons 
accepté d’en faire un projet pilote régional. » 
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Comment participer au projet ?  
 
Pour savoir comment se déploiera le projet dans la région et comment vous pourrez disposer de ce 
plastique, vous pouvez communiquer avec votre MRC ou avec l’UPA. L’information sera aussi disponible 
sur le web d’AgriRÉCUP. Lisez le bulletin ou la page Facebook de votre municipalité. Des dépliants 
fournissant tous les détails sur le projet pilote seront aussi disponibles sous peu. 
 
Nous tenons à remercier les sites de collectes qui ont généreusement accepté de collaborer au projet. 
Tous les agriculteurs intéressés pourront apporter gratuitement le plastique aux sites de collecte 
suivants :  
 

● Écocentre de Saint-Côme-Linière 
● Écocentre de Sainte-Marie 
● Écocentre de Disraeli 
● Écocentre de L’Islet 
● Écocentre de Saint-Flavien 
● Écocentre de Sainte-Perpétue 
● Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce 
● L.E.T. à Armagh 
● BMR Avantis Coopérative à Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
● Location Dalji à Saint-Isidore 
● Meunerie de Saint-Frédéric 

 
L’ajout de points de collecte est à prévoir à l’automne selon l’avancement du projet afin d’offrir un service 
de proximité aux agriculteurs. 
 
Au sujet d’AgriRÉCUP 
 
AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif vouée à la responsabilité environnementale par le 
biais d’une bonne gestion des déchets inorganiques agricoles. Les programmes d’AgriRÉCUP sont 
offerts partout au Canada. Ses programmes ont été imités à l’échelle internationale. 
 
Le projet de récupération de plastiques agricoles dans la région de Chaudière-Appalaches fait partie 
d’un ensemble de projets pilotes menés par AgriRÉCUP en vue de mettre en place un programme 
permanent partout au Québec. AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution financière du MELCC dans le 
cadre de ses projets. 
 

— 30 — 
 

Pour en savoir plus sur AgriRÉCUP — agrirecup.ca 
 
Sources  
 
Christine Lajeunesse 
AgriRÉCUP 
Téléphone : 450 804-4460 
Courriel : Lajeunessec@agrirecup.ca 
 
Corinne Tardif-Paradis 
MRC Robert-Cliche 
Téléphone 418 774-9828 
Courriel : pdza@beaucerc.com 
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MISE EN GARDE –  Fraudes  / Hameçonnage 
 

 
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d’une fraude et 

appelle à votre vigilance lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant «conseiller», «enquêteur» ou 

autre représentant soi-disant du gouvernement ou si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre 

de votre famille qui a besoin d'aide, confirmez la situation en parlant à d'autres proches. 

 
• On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? 

Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs 

peuvent débuter leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des 

renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en confiance!  

 Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de 

l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est 

adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur.  

 

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 

 Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs 

utilisent des logiciels ou des applications pour vous tromper leurs victimes. Le numéro de 

l’appel peut également être masqué.  

 

• On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un 

transfert d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de 

la pandémie?  

 Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent hausser le ton, 

se montrer insistant ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) 

pour obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemental 

n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles demandes.  

 Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de l’argent de façon urgente et vous 

fournit des instructions sur la manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent 

demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des cartes prépayées et ensuite de 

leur fournir les codes de ces cartes. 

 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 

 

 Communiquez avec la Sûreté du Québec au  310-4141 ou *4141 (cellulaire) 

ou communiquez avec votre service de police local. 

 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888 495-8501. 
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1-                                                                  5-  
 
 
 
 
 
 
 
2-  
 
                                                                             Chaque forme est faite d’un chiffre   
                                                                            et  son miroir. Le nouveau chiffre  
                                                                            est donc le 6 et son miroir. 
 
 
                                                                       6- Rép. :La 2 
                                                                          
3- 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Facile à voir en changeant les    
                                                                       Couleurs. 
4- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le trombone est l’objet qui déplace le moins d’eau. 
Donc, le verre B contient plus d’eau que les 3 autres. 
 

On se retrouve 

en octobre…

(p. 17) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
C’est officiel, le lac Frontière a maintenant son comité de protection ! 

 
Lac-Frontière, le 15 juillet 2021 – C’est ce printemps que s’est rassemblés des citoyens et différents acteurs 
du milieu pour former un comité de protection du lac Frontière. Dans le but de nommer le regroupement, la 
population de Sainte-Lucie/Lac-Frontière avait été invitée à soumettre des suggestions de nom. Après avoir 
comptabilisé les réponses reçues, le comité a finalement opté pour Le comité de protection du lac Frontière. 
 
Ce comité, composé de citoyens et de riverains du lac Frontière et de la rivière Noire Nord-Ouest, des 
municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière, du Parc régional des Appalaches, du 
camping de Lac-Frontière, de l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean et de la MRC de 
Montmagny, a adopté son plan d’action qui vise deux principaux objectifs : 

 Ralentir l’eutrophisation du lac Frontière et la dégradation de la rivière Noire Nord-Ouest; 
 Assurer une utilisation harmonieuse et sécuritaire du lac Frontière et de la Rivière NNO par les 

riverains et plaisanciers. 
 
En lien avec ces objectifs, le comité débute ses actions au cours de l’été dans le but de trouver des moyens 
afin de stabiliser le niveau d’eau du lac, de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques à adopter et à 
se doter d’outils pour la prise de statistiques, en collaboration avec le camping, principal accès au plan d’eau.  
 
« Il est primordial de miser sur la 
concertation du milieu dans un 
objectif commun de préservation 
de l’environnement pour nos 
plans d’eau, mais aussi pour 
assurer la pérennité de notre 
milieu », mentionnait Monsieur 
François Cooper, porte-parole du 
comité. Différentes actions seront 
également mises en œuvre au 
cours de l’automne pour l’atteinte 
des objectifs ciblés. Pour toute 
demande d’information concernant Le comité de protection du Lac Frontière, il est possible d’adresser vos 
questions à comiteprotectionlacfrontiere@gmail.com 
 
 
 

- 30 - 
 
Source : Emmanuelle Leblanc et Myriam Fortin, MRC de Montmagny 
Information : comiteprotectionlacfrontiere@gmail.com  
 
 
Crédit Photo : Alain Rodrigue 
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SE PRÉPARER AUX SINISTRES 

 
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité! 
En situation d'urgence ou de sinistre, il vous revient d'accomplir les premiers gestes pour 
assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la sauvegarde de vos biens. 
 
Que pouvez-vous faire? 
 Vous renseigner, auprès de votre municipalité ou sur Internet, sur les risques de sinistre dans 

votre localité et sur les mesures à prendre pour vous protéger. 
 Préparer votre plan familial d’urgence.  
 Avoir en tout temps à la maison une trousse d’urgence contenant les articles essentiels qui 

vous permettront de subsister pendant les 3 premiers jours d'une situation d'urgence et que 
vous pourrez emporter en cas d'évacuation. 

 Assurer convenablement vos biens. 
 
 
 

PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ 
 
Aîné-Avisé vise la sensibilisation des aînés aux diverses situations de maltraitance, de fraude et 
d’intimidation, par la diffusion de séances d’information riches en renseignements et adaptées aux 
besoins de cette clientèle. Ces séances ont pour objectif de favoriser la discussion et de susciter 
la réflexion à travers la présentation de vidéos portant sur des notions clés liées à la maltraitance, 
aux fraudes et à l’intimidation envers les aînés. La particularité des ateliers réside dans leur 
formule unique d’animation, qui combine le savoir d’un professionnel et l’expérience d’un aîné 
bénévole. 
 
Pour en connaitre davantage sur Aîné-Avisé et ses séances d’information, visitez le site Internet 
ainéavisé.ca. 
 
Pour organiser une rencontre avec un policier, communiquez avec la Sûreté du Québec. Les 
policiers qui œuvrent dans votre communauté sont là pour vous protéger. Si vous avez besoin 
d’aide, ils établiront avec vous une stratégie d’intervention qui répondra à vos besoins. 
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Me Jean-Sébastien Tremblay 

 

Les mesures coercitives en temps de pandémie   

Depuis le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec a adopté une série de 
mesures coercitives pour faire face à la pandémie de COVID-19 : distanciation 
sociale de 2 mètres, interdiction de rassemblements, fermeture des écoles, des 
services de garde et des entreprises jugées non essentielles. Quelle est la source 
juridique de ces mesures et quels sont les recours pour les individus qui se voient 
imposer des amendes pour non-respect de celles-ci ? 

Concrètement, le gouvernement peut, grâce à la Loi sur la santé publique (LSP) 
décréter l’état d’urgence sanitaire et imposer toute mesure jugée nécessaire pour 
protéger la santé de la population. De plus, les dispositions pénales de la LSP 
prévoient la possibilité de donner des constats d’infraction comportant des 
amendes allant de 1000$ à 6000$ aux citoyens ne respectant pas lesdites 
mesures. Ceux-ci sont de nature pénale, comme le sont ceux émis en vertu du 
Code de la sécurité routière. Ils n’engendrent pas de dossier criminel.  

Un citoyen estimant qu’il n’a pas commis l’infraction reprochée peut la contester 
dans un délai de 30 jours. Pour se faire, il enregistre un plaidoyer de non-culpabilité 
en retournant la section prévue à cet effet sur le constat à l’adresse indiquée. Il 
sera convoqué à une date ultérieure pour être entendu devant la Cour du Québec. 

Bien que de nature pénale, cette audition se déroulera comme un procès en 
matière criminelle, avec tout le décorum associé. Ainsi, un juge présidera 
l’audience et tranchera le débat. Un procureur du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales présentera la preuve au soutien de l’infraction et pourra faire 
entendre des témoins. Le citoyen pourra ensuite faire valoir sa défense selon les 
règles de preuve et de procédure en vigueur. 

Une préparation minutieuse et rigoureuse d’une cause pénale est essentielle à 
son succès. Ainsi, nous vous conseillons fortement de consulter un avocat dûment 
inscrit au tableau de l’ordre du Barreau du Québec.  
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

 
  
 

1 Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h

2 
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33 
REUNION 19h 
Festival Sportif

3
 

4 
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
(Voir p. 16) 
 

5   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

 
 

6  Fête du travail  
MINI-PUTT  Bac vert 
18h30 à 20h  
MESSE   
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’Église 
 

7 
MESSE 9h 
à Saint-Fabien  
Local des Fermières 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

8 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

9  
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

10         
MESSE 
9h  à Saint-Just 
Villa des Sages 

11            
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 

12  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
COURSE PETITS BILLOTS 
12h à 17h 
Accueil touristique 
(Voir p. 15) 

13  
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

14  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

15 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 
 

16 
MESSE 
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

17 

 
18  
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 

19   
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 

20  Bac vert 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

 

21
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
Habitations Panet  
 
 

22Automne 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

23 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

24 
MESSE 9h 
à Saint-Fabien CHSLD 

25     
CONTAINER A DECHETS 
9h à 12h, Saint-Fabien 
 
 

26 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

27   
 MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

28  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

29 Bac bleu 

BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
 

30 
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

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