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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 Gervaise Lajoie 

 
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. 13 Frapper un mur 
P. 14 Horaire des messes, Capitation 
P. 15 Frapper un mur 
P. 16 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 17 Bureau de poste 
P. 18 Vie d’Église 
P. 19 Tour du lac - Concours 
P. 20 Tour du lac 
P. 22 Un cerveau alerte 
P. 23 Chronique du Festival 
P. 24 Popote roulante 
P. 26 Capsule biblio-info 
P. 27 Coin du lecteur – Nouveau jour 
P. 28 Halloween – Sécurité 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Mise en garde 
P. 31 Mélanie Nadeau 
P. 32 Protection solaire 
P. 33 Ta job à Montmagny 
P. 34 Donnez de l’espoir 
P. 35 CFP l’Envolée 
P. 36 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, SONT 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 : 
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 lundi 4 octobre 2021 (dernier conseil avec les membres élus 17-21); 
-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 et… ; 
-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 lundi 
11 octobre (jour férié)), il y a une boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-
y votre matériel… 
Fermetures : 11 octobre 2021 : Bureau Municipal Fermé (congé férié) : 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OYÉ OYÉ = RETOUR LES 14 ET 28 OCTOBRE DÈS 13H00 AU GYMNASE : 

VENEZ BOUGER AVEC « L’ABC des HAUTS PLATEAUX », À TOUS LES DEUX SEMAINES (LES JEUDIS DÈS 

13H00 AU GYMNASE DE L’ÉCOLE)  

DES EXERCICES SIMPLES ET FACILES À VOTRE RYTHME, MAIS PAS JUSTE ÇA!! VENEZ RENCONTRER DES 

GENS POUR SOCIABILISER. COMME LE SLOGAN LE MENTIONNE : VAUT MIEUX PRENDRE DU TEMPS 

POUR BOUGER QUE PERDRE DU TEMPS À ÊTRE MALADE!!! 
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DATES DES CHASSES 2021 en ZONE 3 : 

Perdrix : 18 septembre 2021 au 15 janvier 2022 ; 

Orignal arbalète : 2 au 6 octobre 2021 ; 

Chevreuil arbalète : 2 au 15 octobre 2021 ; 

Orignal carabine : 16 au 24 octobre 2021 ; 

Chevreuil carabine : 6 au 21 novembre 2021. 

COÛT DES PERMIS (MARCHÉ STE-LUCIE) : 

Perdrix ou petits gibiers : 21,57$ ; 

Orignal : 79,09$ ; 

Chevreuil : 59,88$ 

 

  

 
 

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

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. 

 

Avis aux chasseurs : Prière de ne pas vous installer près des 
sites du Parc des Appalaches. Demeurez éloignés des sentiers de 
randonnée pédestre et des refuges. MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Municipalité Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard / Parc des Appalaches 
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SUIVI :  

Terrain de Jeux  

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

RECTIFICATION :  

COMME MENTIONNÉ  AU  DERNIER  JOURNAL,  ON  INSCRIVAIT  QUE  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, LA COMPILATION 
LES RÉCIPIENTS DU MARCHÉ STE‐LUCIE AINSI QUE LES PERSONNES QUI SONT VENUES PORTER 
DES BOUTEILLES & ARGENT APRÈS L’ACTIVITÉ (LES JOURS SUIVANTS)…ÇA DONNE PLUTÔT UN 
MONTANT DE 423.15$  
 
**MERCI INFINIMENT À TOUS NOS BÉNÉVOLES LORS DES CES DEUX (2) BOUTEILLE‐O‐THON : 
QUI NOUS ONT AIDÉ AINSI QU’À LA PARTICIPATION DES GENS DE SAINTE‐LUCIE!! 
 
 
 
 

 

 

 

 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE‐NOIRE‐NORD‐OUEST: 

 
Attention, le temps achève : Location de canots et kayaks par internet 
Au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
Balade en ponton 
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 

 
 
 
 
 
 
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, soit le 7 Novembre 2021 s’il y a 
élection et le dimanche 31 octobre (anticipation). 

SACHEZ QUE POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, ON LAISSE UNE BANQUE 

POUR LES BOUTEILLES VIDES ET/OU LES DONS AU MARCHÉ SAINTE‐

LUCIE PENDANT TOUTE L’ANNÉE ET, CEUX QUI LE DÉSIRENT AUSSI, 

VOUS POUVEZ VENIR PORTER VOS BOUTEILLES À L’ANNÉE À LA 

MUNICIPALITÉ. 
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Élection avec opposition  
Cependant, s’il y a plus qu’un seul candidat pour  le même poste,  la présidente d’élection doit procéder à  la 

tenue  d’un  scrutin  qui  sera  le  7  novembre  2021. Cette  procédure  consiste  en  l’engagement  du  personnel 

électoral pour la révision de la liste électorale “commission de révision” qui sera d’un soir, un avant‐midi et/ou 

un après‐midi entre  le 16 octobre et  le 28 octobre. La présidente d’élection a décidé d’ouvrir  le vendredi 22 

octobre 2021 de 14h30 à 18h30 ainsi que  le samedi 23 octobre 2021 de 8h00 à 12h00 à  l’entrée de  la   salle 

communautaire de l’école. Le vote par anticipation le 31 octobre de 9h30 à 20h00 (à la salle communautaire). 

La journée de votation, nommée “scrutin”, est le 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h00 (à la salle communautaire). 

Présentement, au conseil, on retrouve : 

  ‐M. Louis Lachance, maire (Nouveaux résidents);  

  ‐Vacant présentement mais c’était M. Bruno Couette, conseiller #1 (responsable de la voirie); 

‐Mme Liette Dodier, conseillère #2 (responsable des bâtiments/ du MADA (politique municipalité Amie 
des Aînées)) ; 

  ‐M. Gaston Roy et pro‐maire, conseiller #3 (responsable des loisirs, de la bibliothèque et joujouthèque); 

  ‐ Vacant présentement mais c’était M. Mathieu Couette, conseiller #4 (responsable des finances); 

‐Mme  Christine  Paré,  conseillère  #5 ((responsable  de  l’incendie  (cru  des  eaux)  et  des  premiers 
répondants)/  responsable  de  la  Politique  Familiale  (service  de  garde/  terrain  de  jeux/ maintien  de 
l’école))  

‐M. Serge Bernard, conseiller #6 (responsable des activités et événements comme le festival/ catéchèse‐
confirmation/ etc.); 

**S.V.P. : Avant de vous présenter comme conseiller et/ou maire, sachez que c’est un mandat de 4 
ans et essayer de voir auprès d’un membre du conseil c’est quoi « Être conseiller et/ou maire ». Il y aura une 
formation à suivre.  

 

 

 

Qui peut voter? 

Pour voter aux élections municipales, vous devez  être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre 

municipalité. 

Conditions requises pour être électeur : 

 être une personne physique; 
 être majeur; 
 être de citoyenneté canadienne; 
 ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par  la  loi  (sous curatelle ou coupable d’une  infraction 

constituant une manœuvre électorale frauduleuse); 
 remplir l’une des deux conditions suivantes :  
o être domicilié sur le territoire de la municipalité depuis le 1er septembre 2021 et, depuis au moins six mois, au 

Québec au 1er septembre 2021; 
o Ou  être,  depuis  au moins  douze  mois,  le  propriétaire  d’un  immeuble  ou  l’occupant  d’un  établissement 

d’entreprise situé dans votre municipalité au 1er septembre 2021.  
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Pour être  inscrit  sur  la  liste électorale, vous devez  remplir  les  conditions  requises pour être électeur  le 1er 

septembre de l’année de l’élection. Toute personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin (7 novembre 2021) 

a aussi le droit d’être inscrite sur la liste électorale. 

Pièces d’identité  

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte des règles précises en ce qui concerne 

les pièces requises pour faire une demande à une commission de révision ou pour voter. Pour s’inscrire sur la 

liste électorale, une personne doit faire parvenir à la commission de révision une pièce d’identité et une preuve 

d’adresse. Pour voter,  l’électeur doit présenter au scrutateur  l’une des cinq pièces suivantes : son permis de 

conduire; sa carte d’assurance maladie du Québec; son passeport canadien; son certificat de statut d’Indien ou 

sa carte d’identité des Forces canadiennes.  

*Alors, pour plus d’information... voir les avis publics régulièrement mis au « Marché Sainte‐Lucie/ au 

bureau de Poste ainsi qu’au bureau municipal sur les babillards »* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de Novembre 2021!! 
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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 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 !  
 

 
Rappel : Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de 
construction et que ce soit sur le bord du chemin le lundi soir 4 octobre 2021. 
Pour faire suite aux premières collectes de monstres ayant eu lieu en juin dernier et en prévision 
de la collecte du 5 octobre, svp une précision concernant les objets qui sont considérés comme 
des encombrants.  La partie du devis qui traite de la définition des monstres et selon ce qui a pu 
être observé de la part des employés affectés à ces collectes est qu’il y a encore passablement de 
matériaux de construction tels que planches de bois (cette matière n’est plus admise au Centre de 
transfert de L’Islet).  Il est important de mentionner que les monstres sont des objets dont il 
est impossible de pouvoir se débarrasser via le bac de déchets, donc qui excèdent 1,5 m de 
long ou qui ont un poids de plus de 25 kg.  Donc, tout ce qui peut entrer dans un bac ne doit 
pas se retrouver dans la liste pour la collecte (exemple : sacs de linge ou petits objets). SACS DE 
LINGES = CONTENEUR À LA DISPOSITION DES CITOYENS MAIS LA FRIPPERIE 
PRÉFÈRE JETER UN ŒIL AVANT… Il faut également que ce soit d’une dimension et 
pesanteur acceptables pour permettre à 2 personnes de lever l’objet pour l’insérer dans le 
camion. 

Les objets suivants sont considérés comme des monstres : 

‐ Matelas 
‐ Meubles de patio  
‐ Électroménagers (cuisinière, frigo, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse, congélateur) 
‐ Meubles (divan, fauteuil, chaises, armoires, bureau, base de lit) 
‐ Toilette, évier, bain 
‐ BBQ 
‐ Réservoir d’eau chaude 
‐ Toile de piscine, filtreur 

‐ Balançoire 
‐ Brouette 
‐ Tondeuse 
‐ Piano (si pas trop pesant) 

Pour les télévisions, ordinateurs, cellulaire, etc. : il faut rappeler aux gens qu’il y a des dépôts au 
garage municipal pour la récupération de tout matériel électronique (ordi, console de jeux, TV, 
cellulaire, etc). 

SONT EXCLUS DES MONSTRES : carrosserie automobile, pneus, bouteille de propane, 
rebuts de construction 

ET RAPPEL : Les ampoules fluocompactes et les fluorescents, sont ramassées dans les lieux de dépôt.  Les ampoules 
fluocompactes qui sont de plus en plus populaires en raison de leur grande longévité et de leur faible consommation 
d’électricité, contiennent malheureusement du mercure, un métal liquide très dommageable pour l’environnement et 

LA CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES 
SE FERA  

LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 : 
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la santé des citoyens.  Le programme RecycFluo initié par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) permettra 
de récupérer ces déchets dangereux de façon sécuritaire par l’entremise de Peintures récupérées du Québec.  Il est 
important de rappeler que ces matières ne doivent pas se retrouver dans les sites d’enfouissement, ni dans le bac de 
récupération.  Chaque municipalité possède son propre lieu de dépôt de matières dangereuses, à Sainte-Lucie, c’est 
au garage municipal, il ne s’agit que d’appeler et de déposer devant la porte du garage : 

Piles domestiques acceptées 

 Piles rechargeables:  Nickel-cadmium, nickel-hydrure métallique et ions lithium 
 Piles non rechargeables:  Alcalines (AA, AAA, C, D, 9 volts), carbone-zinc, lithium, boutons, oxyde d’argent 

boutons, zinc air 

Piles domestiques refusées 

 Batterie d’automobile et de tout autre véhicule motorisé, batterie de provenance industrielle, plomb-acide. 

Un autre conteneur est à la disposition des peintures et des résidus domestiques 
dangereux (RDD) acceptés 

Acétone, adhésif, allume-feu solide, alcool à friction, allume-feu liquide, aérosol, colle, cire, antigel, calfeutrant, 
colorant, ciment plastique, combustible solide, combustible à fondue, dégèle serrure, dégraissant, détacheur à 
l’huile, diluant à peinture, distillat de pétrole, encre, époxy, essence, éthylène glycol, goudron à toiture, graisse à 
moteur, huile à chauffage et à lampe, huiles minérale et végétale, huiles usées (moteur, transmission, et autres), 
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lubrifiant, méthanol, naphte, poli, polyfilla, protecteurs (cuir, suède, vinyle), résine liquide, scellant à silicone, 
séparateur de tapisserie, teinture à souliers, térébenthine, toluène. 

 Résidus domestique dangereux (RDD) refusés 
Acide, base, oxydant, BPC, pesticide et insecticide, tout produit non identifié par une étiquette lisible. 
RAPPEL ÉGALEMENT: 

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

Bac Bleu =Le sortir le mercredi soir pour ramassage le jeudi matin.  
*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. SI VOUS 
AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS. PLACEZ LES ROUES DU BAC 
VERS LA MAISON = LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 

ET JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2021 : 
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal .  
Le service de container est encore disponible 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, du 23 mai et ce, jusqu’au 9 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 ou une boîte de « pick-up » seulement ou une remorque seule; 
 20,00$ pour une auto ou un « pick-up » avec remorque; 

70,00$ pour une remorque avec bardeaux d’asphalte; 
** 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.   
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 depuis le 14 août et ce,  jusqu’au 9 octobre 2021. 
Consignes en lien avec la récupération de tubulure (Étapes à suivre) :   

Comme cela en mettant au moins 

10’’ entre chacun des bacs, si vous 

en avez plus d’un 

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

14e édition du Marché de Noël à Sainte-Apolline  
(D’ici le 15 octobre) 

Il reste encore quelques places de disponibles.  Peut‐être que des artisans de notre municipalité 
seraient intéressés à présenter leur produit : 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer 
le dimanche 14 novembre 2021 

de 10 h à 16 h 
à la salle municipale 

de Sainte-Apolline-de-Patton 
située au 108 avenue Ouellet. 

Venez rencontrer les différents exposants 
dans les disciplines rattachées à l’art, 

à l’artisanat, aux métiers d’art 
et aux produits agroalimentaires. 

Ils vous proposent une foule d’idées-cadeaux originales, 
abordables qui plairont à toute la famille. 
Quelques tables sont encore disponibles. 

Pour information ou réservation 
(581) 982-2581 

courriel : marchenoelsteapolline@hotmail.com. 
*Date limite d’inscription le 15 octobre 2021 * 

ENTRÉE GRATUITE 
*Le passeport vaccinal sera demandé à l’entrée. 

 
 

 

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 

 13 maisons endommagées chaque jour, 
 400 blessés,  
 24 000 personnes évacuées. 

** Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction 
ou à une erreur humaine. 

Comportements sécuritaires à adopter 

La Semaine de la prévention des incendies se 
déroulera du 3 au 9 octobre prochain sur le thème, 

« Le premier responsable c'est toi! » 
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Lorsque vous cuisinez : 

 Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le couvercle de la 
casserole à portée de main. 

 Utilisez une minuterie pour calculer le temps de cuisson des aliments. 
 Ne placez jamais d’objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou dans le four. 

Si vous utilisez un appareil de chauffage au bois : 

 Faites ramoner la cheminée, au moins 1  fois par année, de préférence au printemps, puisque les 
résidus sont plus faciles à déloger. 

 Utilisez un briquet d’allumage pour barbecue afin de diminuer les risques de brûlures. 
 N’employez jamais d’accélérants, qu’ils soient liquides ou sous forme de gels, pour alimenter le 

feu. 

Si vous fumez : 

 Éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large rebord ou dans une boîte 
de conserve remplie de sable si vous êtes à l’extérieur. 

 Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. 

Rangez les briquets, les allumettes et les autres articles pour fumeurs hors de la portée des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
‐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 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.)** 

PERMIS DE FEU = SI L’INDICE DE FEU LE PERMET… 
Si vous avez un foyer conforme installé sur du béton avec un pare-étincelles, vous n’avez pas de besoin de 
permis, mais il y a tout de même des précautions à prendre, surtout quand c’est sec comme plusieurs fois cette 
été…  
*Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Si jamais vous avez 
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas de demander un permis de feu qui est gratuit auprès du pompier 
responsable, M. Yves Paré en appelant à la municipalité (418-223-3122 en faisant le #2) ou au (418) 223-3205 
ou au (418) 223-3901. Nous garantissons un délai allant à 24 heures suivants votre appel pour la délivrance 
dudit permis.  Les permis sont pour éviter des appels inutiles au service incendie. Alors, si vous faites brûler 
sans permis, vous risquez  d’avoir une amende. 
-Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas 
obligatoire, vous devez en aviser la municipalité. 
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Horaire des messes du mois d’octobre 2021 
 
Dimanche  03 octobre         10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
Lundi  04 octobre        19 h  St-Just               Sous-sol de l’église 
Mardi   05 octobre 09 h   St-Fabien  Habitations Panet 
Jeudi   07 octobre 16 h  Ste-Lucie  À la Sacristie 
Vendredi  08 octobre 09 h  St-Just   Villa des Sages 
Dimanche  10 octobre 10 h 30  Ste-Lucie  Église 
Dimanche 17 octobre 10 h 30  St-Just   Église 
Mardi   19 octobre 10 h  St-Fabien  Local Fermières 
Jeudi 21 octobre 14 h  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
Dimanche  24 octobre  10 h 30  Saint-Fabien  Église 
Vendredi   29 octobre 09 h  St-Fabien  CHSLD (St-Fabien) 
Dimanche   31 octobre 10 h 30  St-Just   Église 

 

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

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

 

Campagne annuelle de capitation 2021 
Du 4 octobre au 12 novembre 

« Une paroisse vivante grâce à ton don » 
Chaque automne, nous sollicitons votre contribution 
annuelle au bénéfice de votre fabrique paroissiale. Il 
s’agit de la seule participation financière de beaucoup 
de paroissiens et paroissiennes et sur laquelle les 
membres du Conseil de Fabrique peuvent compter pour 
maintenir et réparer les biens de la communauté 
chrétienne (église) et pour assurer des services 
pastoraux de qualité. Ce rappel s’adresse à toutes et à 
tous sans distinction. La contribution annuelle 

minimale (capitation) a été fixée par le diocèse et demeure cette 
année encore à 50 $ par personne majeure.   
 

 
Le Beau Regard Page 14 Octobre 2021



 

Le Beau Regard Page 15 Octobre 2021



 

 
Nos sincères condoléances 
Gonthier Florian 
1928-2021 

À la Maison d’Hélène de 
Montmagny, le 27 août 2021, à l’âge de 93 ans et 5 
mois, est décédé entouré de l’amour des siens, 
monsieur Florian Gonthier, époux de madame 
Gilberte Anctil. Il était le fils de feu dame Rose-Anna 
Lachance et de feu monsieur Laurent Gonthier. Il 
demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Sainte-
Lucie-de-Beauregard. 
  

Outre son épouse adorée et tendre complice des 63 
dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : 
Martine (Normand Bernier), Johanne (Louis 
Lachance), Francis (Lucille Lachance) et Éric 
(Nancy Bourque); ses petits-enfants : Vanessa 
(Bruno Labbé), Sébastien (Cassandra Bourget) et 
Valérie Lachance (Jérôme Séguin-Larouche); 
Isabelle (Vincent Cantin), Alexandre, Kathryn 
(Dominic Boulet) et Paul Lachance; Marc-Étienne 
(Gabrielle Jean) et Maryse Gonthier (Alexandre 
Gaudreau); Ericka (Vincent Gonthier) et Jérémy 
Gonthier; ses 7 arrière-petits-enfants : Gabrielle 
Cantin, Edward Cantin, Rosalie Gonthier, Alicya 
Gonthier, Olivier Lachance, Félyx Gonthier et 
Violette Séguin-Larouche et 2 autres en route. 
  

 
 
Il était le dernier vivant de la famille Gonthier, donc 
le frère de : feu Honorius (feu Lucienne Leclerc), feu 
Marie-Paule (feu Aldéric Lajoie), feu Irène (feu 
Alphonse Leclerc), feu Maurice (Germaine Leclerc), 
feu Rose-Hélène (feu Jules Mercier), feu Thérèse 
(feu Paul Croteau), feu Yolande (feu Robert Faucher 
– feu Léonard Pelletier), feu Jean-Marie (feu 
Élisabeth Paré – Antoinette Cloutier); ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Anctil : Fernand 
(Lucette Thibault) et Jean-Claude (Thérèse Boucher).  
 
Le service religieux fut célébré le samedi 18 
septembre 2021 à 14h en l’église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
  

Sondage pour une garderie à NRD 

Ce sondage s’adresse aux parents ou futurs 
parents d’enfants âgés 0-5 ans qui résident dans 
la MRC de Montmagny Sud. Ce formulaire 
servira à recueillir des statistiques sur les besoins 
de services de garde de la région. Les résultats 
obtenus permettront de voir la pertinence 
d’ouvrir une garderie privée subventionnée à 
Notre-Dame-du-Rosaire. 

Pour compléter le sondage tapez cette adresse 
dans votre navigateur : 
https://fr.surveymonkey.com/r/9ZJRHNV 
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Chers citoyens de Sainte-Lucie, 

La campagne de financement pour la Fondation communautaire pour 
les enfants de Postes Canada est de retour du 20 septembre au 24 
octobre prochain. Créée pour améliorer la vie des enfants et des jeunes 
partout au Canada, la Fondation a versé près de 11 millions de dollars à 
plus de 1000 projets communautaires à l’échelle du pays depuis 2013. Elle 
a appuyé entre autres des programmes d’alphabétisation et de langue, 

de mentorat, d’éducation spéciale et de santé visant les enfants, des services d’aide pour 
les jeunes, des programmes sur la diversité de genre sexuelle, des projets artistiques et 
récréatifs et des initiatives contre l’intimidation. L’an dernier, l’ABC des Hauts-Plateaux 
Montmagny-L’Islet, un organisme communautaire présent sur notre territoire s’est vu 
octroyer une aide financière de la Fondation pour un projet en alphabétisation. Il est entre 
autres important de mentionner que les dons cumulés au Québec servent à financer des 
projets au Québec. 

Marché aux puces :  

Le marché aux puces est de retour au bureau de poste de 
Sainte-Lucie, plus précisément au chalet des loisirs cette année. 
Il a débuté le lundi 20 septembre et prendra fin le vendredi 22 
octobre 2021 selon l’horaire suivant :  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : De 13h à 15h 
Jeudi : De 15h30 à 17h30 *A l’exception du 30 septembre et du 11 octobre !  
Attention ! Le port du masque sera obligatoire 
 
Notre objectif de vente pour la campagne de 2021 est de 664,55$. Ce montant 
représente la somme cumulée l’an passé grâce à votre grande générosité. 
 
Si vous souhaitez vous départir d’objets qui vous ne servent plus, nous sommes preneurs. 
Vous pouvez tout simplement nous les remettre sur les heures d’ouverture du bureau de 
poste.  
 

       
 
Coordonnées du Bureau de poste :  
26A, rue de l’église 
Téléphone : 418-223-3999 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : De 11h à 15h 
Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
 

Le Beau Regard Page 17 Octobre 2021



 

 

Vie	d’Église	
Formation	 à	 la	 vie	 chrétienne	 –	
nouvelle	approche	

Depuis un an, notre diocèse a entrepris un vaste 
chantier de réflexion concernant notre approche 
pour la formation à la vie chrétienne. 
Les quatre paroisses de notre secteur s’unissent pour vous présenter cette nouvelle approche dans le cadre d’un 
SPIRI-RALLYE qui nous mènera à la découverte des traces de notre foi qui sont semées un peu partout sur notre 
territoire. Absolument tous sont bienvenus, de 7 à 117 ans.  
 

SPIRI-RALLYE 

 
dimanche 10 octobre 
départ :  9h00  

dans le stationnement de l’église de Saint-Just 
 

« terminus » : Saint-Léonidas de Lac Frontière 
 
Dîner : apportez votre lunch, nous partagerons le repas tout en jasant 
 
INSCRIPTION  vous pouvez vous inscrire auprès de : 

Josée Turgeon  418 241-3119 
Cynthia Corriveau 418 234-0316 
France Sauvageau 418 223-3610 

mais vous pouvez également venir sans être inscrit en 
arrivant à 9h00 avec votre bonne humeur 

 
Nous suggérons à ceux qui ont un cellulaire de télécharger l’application vous permettant de 
lire les codes QR.  

Aux différents arrêts, il vous sera alors possible de lire directement sur votre téléphone les 
informations qui y sont associées. 

Néanmoins pour ceux qui le veulent, ces informations seront également fournies en copie-
papier sur place.  
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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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Chers citoyens de Sainte-Lucie, 

Le Tour du Lac arrive à grands pas.  

Voici un article qui vous donne plus d’informations 
au sujet de l’événement qui aura lieu le 16 octobre 
prochain. 

Accueil des participants :  

En matinée, nous accueillerons les participants à l’Ôtel de Lac-Frontière à partir 
de 8h30. Nous avons fixé un maximum de 120 coureurs. 

Dîner :  

Cette année, les participants inscrits ont fait un choix entre un hamburger et un 
chili végétarien. 

Le dîner sera servi dans le chalet des loisirs de Lac-Frontière. Les participants auront 
les options suivantes pour manger :  

‐ S’asseoir dans le parc municipal dans lequel nous ajouterons des 
chapiteaux, des tables et des chaises (nombre de personnes illimitées) 

‐ S’asseoir dans l’Ôtel (maximum de 25 personnes à la fois) 
‐ S’asseoir dans la salle du conseil/salle communautaire (maximum de 25 

personnes à la fois) 
‐ S’asseoir dans leur voiture 

En raison du COVID-19, le dîner est proposé uniquement aux personnes suivantes :  

‐ Aux participants 
‐ Aux accompagnateurs des participants 
‐ Aux bénévoles 

Cette année, ça ne sera pas possible pour les citoyens de Lac-Frontière et de 
Sainte-Lucie d’acheter des repas à l’entrée à moins que vous accompagniez un 
participant. Nous sommes malheureux de la situation, mais comme il y aura déjà 
beaucoup de monde sur le site, nous nous voyons dans l’obligation d’agir ainsi. 

Remise des médailles :  

La remise des médailles aura lieu dans le parc municipal.  

Tirage des prix de participation :  

Les prix seront tirés une journée à l’avance. S’il fait beau et chaud, nous allons 
remettre les prix dans le parc après la remise des médailles. S’il pleut ou s’il fait 
froid, nous allons remettre les prix sur l’heure du dîner afin que les participants 
puissent entrer plus tôt à la maison. 
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Bénévoles recherchés :  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la tenue de 
l’événement. Si vous avez de l’intérêt, vous pouvez communiquer avec Richard 
Bossé au 418 245-3475. Le repas du midi est offert aux bénévoles au coût de 5$ au 
lieu de 10$. Merci à l’avance de votre belle implication !  

Inscriptions :  

Si vous souhaitez vous inscrire au Tour du Lac, nous vous invitons à le faire 
maintenant pour vous assurer d’avoir une place. Si vous n’êtes pas à l’aise avec 
l’informatique ou les paiements en ligne, vous pouvez communiquer avec 
Mélanie Nadeau au 418 931-2483. Nous prendrons entente pour le paiement.  

Décoration de vos résidences :  

Pour l’occasion, nous souhaitons que les villages de Lac-Frontière et Sainte-Lucie 
soient vivants. Ainsi, nous vous invitons à décorer votre résidence, à mettre de la 
musique pour encourager les coureurs qui passeront devant chez vous. Nous 
cognerons bientôt à votre porte pour vous remettre des ballons colorés. Merci de 
votre précieuse collaboration !   

Encourager les coureurs :  

Les coureurs ont besoin d’applaudissements, d’encouragements. Merci de nous 
aider à bien accueillir les coureurs et à leur faire vivre une expérience 
exceptionnelle ! Votre présence sur le bord de la rue ou sur vos galeries serait 
grandement appréciée de tous. Vous déplacer vers la grosse côte de la route 204 
pour encourager les coureurs serait aussi un geste de bienveillance formidable. Ils 
en ont grandement besoin.  

Chandails :  

Nous recevrons bientôt notre commande de chandails. Si vous 
souhaitez vous en procurer un pour l’évènement, merci de 
communiquer avec Mélanie au 418 931-2483. 

Sécurité des participants :  

Nous vous demandons d’attacher vos chiens svp ! Il serait 
malheureux qu’un incident arrive aux coureurs ainsi qu’à votre animal. 

Merci à toutes les merveilleuses personnes qui nous aideront à faire de cet 
événement un succès !  

 

Diane, Emilie, Emmanuelle, Mélanie, Pierre, Richard et 
Stéphanie 
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 Par Valère Roseberry 
                      
 
Que faire pour muscler son cerveau? 
 
1- Manger sainement.                    
     Suggestion : Consommer des capsules 
d'huile d’oméga 3 et des amandes. Elles ont 
des vertus très bénéfiques pour le cerveau. 
 
2-                  Apprenez de nouvelles choses.                                  
    
                       Par exemple : Suivez des cours de danses, de peinture,    
                        d’autodéfense, de dessin, etc. 
 
 
 
3- Ne soyez pas paresseux       
     Au lieu d’utiliser la calculatrice, faites vos calculs mentalement quitte à 
les vérifier avec la calculatrice. 
 
4-  Faites plusieurs choses en même temps.       
       Exemples : Cuisiner une recette tout en parlant  au téléphone. 
       Bouger  l’index de la main gauche de bas en haut tout en bougeant 

l’index de la main droite de gauche à droite 
 
5- Jouer à des jeux comme ceux-ci :                                                                                   
      a) Sudoku                                            b) Quiz nature 
  

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 

1- De quel arbre le gland est-il le fruit?
Rép. : _____________________ 
 
2- Quelle fleur pousse en haute 
montagne? 
 
Rép. : _____________________ 
 
3- Le fruit du châtaignier est protégé 
par une enveloppe appelée : coque, 
bogue, coquille ou gousse. 
 
Rép. : _____________________ 
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720 billots à l’eau 
C’est le dimanche 12 septembre, par un vent à faire voler les cupcakes, que s’est 

tenue la traditionnelle course des Petits billots. Et c’est au 101, rue Principale à Sainte‐

Lucie, chez madame Gilberte Gonthier (que nous tenons remercier pour son hospitalité) 

que s’est rassemblé une foule désireuse d’assister à l’arrivée des Petits billots. Les gens 

présents ont pu se restaurer de hot‐dogs et de cupcakes tout en buvant une bonne bière. 

  C’est, en somme, 720 Petits billots qui ont étés préparés et tous vendus, un record 

par rapport aux années passées ! C’est au total 1 200$ de ventes sur lesquels nous avons 

remis 200$ à Maryse Gonthier pour sa première place, Méganne Lavallée s’est mérité 

100$ avec son billot qui a pris la deuxième place et Réjean Gemme 50$ pour la troisième 

place. C’est donc un bénéfice de 850$ que le Festival Sportif encaisse sur la vente des 

billots. 

  Quatre prix de participation ont été remis : Une balade en ponton remportée par 

madame Gilberte Gonthier, deux fois deux heures de kayak remportés par Félyx Gonthier 

et Hélène Mathieu et enfin une ensemble de quatre bouteilles de vin remporté par Gilles 

Lemieux. Nous tenons à remercier nos commanditaires : Le Comité de Développement 

Économique, le Parc des Appalaches et le Zinc des dieux! 

  Pour sa part le bar a généré un 

profit de 149$ et la vente de hot‐dogs 

de 135$. Nous tenons, ici, à remercier 

nos commanditaires : Exploitation 

forestière VG pour la bière et Lafleur 

pour les saucisses. Soulignons la 

présence d’Évelyne Gagné et son 

entreprise Cake & Cupcake par EG. 

Évelyne a remis une part de ses bénéfices, soit 43$, au Festival Sportif, sincères 

remerciements ! 

  Cela fait au total 1 177$ de revenus pour le Festival Sportif ! À ce compte, s’il n’y a 

pas de énième vague de Covid et un re‐confinement nous aurons un festival et un beau 

festival en 2022 ! 

  Nous tenons à remercier particulièrement Gilles Lachance et Bianca Deschênes qui 

ont repêché la majorité des Petits billots qui se sont égarés sur la rivière. Et encore une 

fois des remerciements bien mérités à Madame Gilberte Gonthier qui a généreusement 

accepté que l’événement se déroule sur son terrain !!! 
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Popote roulante
–  M E N U  A U T O M N E  2 0 2 1  -

1 3  &  1 4  o c t o b r e
S O U P E  A U  P O U L E T  À  L ' A N C I E N N E
C Ô T E L E T T E S  D E  P O R C ,  P A T A T E S

P I L É E S  E T  H A R I C O T S  
C R O U S T A D E  A U X  P O M M E S

2 7  &  2 8  o c t o b r e
P O T A G E  A U X  L É G U M E S

D I N D E  E N  S A U C E ,  P A T A T E S  J A U N E S
E T  S A L A D E  V E R T E

M U F F I N  A U X  P Ê C H E S  E T  C R U M B L E

1 0  &  1 1  n o v e m b r e
P O T A G E  C R É C Y

B O E U F  A S I A T I Q U E  S U R  N O U I L L E S
A U X  O E U F S

C A R R É  À  L ' A N A N A S

2 4  &  2 5  n o v e m b r e
S O U P E  C O Q U I L L E S  E T  T O M A T E S

P A I N  D E  V I A N D E ,  P A T A T E S  P I L É E S
E T  M A C É D O I N E  D E  L É G U M E S

G Â T E A U  B O S T O N  S A N S  C U I S S O N

8  &  9  d é c e m b r e
M E N U  D E S  F Ê T E S

S O U P E  A U X  L É G U M E S
T O U R T I È R E  D U  L A C  S T - J E A N ,  

S E R V I  A V E C  L É G U M E S  
&  S A L A D E  D E  C H O U

B Û C H E  À  L A  V A N I L L E  E T  S A U C E  A U
C A R A M E L  D E  G R A N D - M A M A N

Le Beau Regard Page 24 Octobre 2021



 

Pour vous inscrire

 

Il faut nous contacter avant 

le jeudi de la semaine précédente

par téléphone: 418 469-3988 ou

1-866-969-3988

Les popotes du secteur sud sont livrées le mercredi
(Lac-Frontière, St-Just, Ste-Lucie & St-Fabien)

Les popotes du secteur centre sont livrées le jeudi
(Ste-Apolline, St-Paul, 

Notre-Dame-du-Rosaire & Ste-Euphémie)

Le coût par repas est de 7$

Payable en argent au livreur
 (il est important d'avoir le montant exacte)

Vous pouvez aussi payer par virement bancaire à

info@mdfmontmagnysud.net

Question de sécurité: Repas

Réponse: Popote
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 
	

 Échange	de	biens	culturels		
Nous	 avons	 reçu	 un	 grand	 nombre	 de	 nouveaux	 documents,	 romans,	 documentaires,	
livres	audio,	bandes	dessinées,	albums	jeunes,	etc.,	lors	de	notre	échange	en	provenance	
du	Réseau	Biblio,	le	27septembre.	À	découvrir	!	
	

 Ensemble	thématique	pour	Halloween	
Nous	avons	également	reçu	un	ensemble	de	livres	sur	le	thème	de	l’Halloween	pour	tous	
les	âges.	
	

 Semaine	des	bibliothèques	publiques	2021	
La	 semaine	 des	 bibliothèques	 publiques	se	 tiendra	cette	 année	 du	16	 au	 23	
octobre	avec	une	toute	nouvelle	thématique	:		
	

Ma	biblio	:	une	histoire	de	famille	!	
	

	
		
Cette	année,	la	Semaine	aura	pour	objectif	de	mettre	en	lumière	le	rôle	essentiel	que	
jouent	 les	 bibliothèques,	 leurs	 employés	 et	 bénévoles	 auprès	 des	 familles.	 Elles	
occupent	un	rôle	crucial	dans	le	développement	et	la	réussite	éducative	des	enfants.		
	

 Nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Du	côté	des	Laurentides	–	Tome	1	–	L’École	du	Rang	»		
«	Du	côté	des	Laurentides	–	Tome	2	–	L’École	du	village	»								
«	Du	côté	des	Laurentides	‐	Tome	3	–	La	maison	du	docteur	»		
			de	Louise	Tremblay‐d’Essiambre		
«	Le	sablier	:	Otage	au	Sahara	pendant	450	jours	»	d‘Édith	Blais		
«	Un	bonheur	à	bâtir	–	Tome	2	–	Le	défi	de	la	démesure	»	de	Rosette	Laberge	
	

 Carte	MUSÉO	
À	partir	du	1er	octobre	et	jusqu’au	1er	mai,	vous	pouvez	emprunter	la	carte	MUSÉO	comme	
un	livre.	Elle	est	prêtée	pour	une	semaine	et	vous	permet	de	visiter	un	musée	gratuitement.	

V

 
 
 
 

 

                    

	

	 														
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	de	18h30	à	19h30		

Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	

                               Nicole Gautreau,	responsable	
                  Gaston Roy, représentant	municipal
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Nouveau jour  
Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, je comprends avec le temps. Jean Marc Levaux 

En ce beau jour je parle avec les yeux. 

Les yeux d’une personne nous apprennent beaucoup. Si ses yeux brillent comme  le soleil, 

cette personne est heureuse. Si ses yeux sont remplis d’une grande douceur nous disons en 

riant, c’est un ange descendu du ciel. Eh bien non, c’est un être humain tout comme nous. Il y 

a aussi les yeux qui reflètent un grand sens de l’humour alors nous avons envie de leur faire 

quelques petites blagues. Il y a les gens travaillants dont les yeux bougent tout le temps car 

de nouveaux projets sont toujours dans leurs têtes et dans leurs cœurs. Ça pousse comme les 

fleurs les plus belles. Il y a les yeux qui expriment une grande tendresse envers les autres. Ils 

sont compréhensifs. L’amour  familial et  inconditionnel c’est  le plus beau mais pas  facile à 

exprimer. Il est comme la lune qui brille au firmament étoilé les soirs de beau temps. 

J’écoute avec le cœur. 

Prenons les yeux d’un enfant pour se regarder soi‐même avec les yeux du cœur. Regardons 

les autres avec les yeux du cœur, c’est alors que nous pourrons écouter l’autre avec tendresse, 

ce qui nous aidera à vraiment comprendre pourquoi  il parle de cette  façon. Écoutons  très 

attentivement sans préparer dans notre tête ce que l’on veut dire. Il a besoin de s’exprimer et 

d’être compris tel qu’il est, même si nous ne comprenons pas toujours sa façon de penser. Il 

y a une différence de génération,  l’éducation y est pour quelque choses aussi. Il faut savoir 

que  chacun(e)  fait  de  son  mieux  en  général.  Écoutons  l’autre  avec  sérénité  et  très 

sérieusement aussi afin d’éviter les mals‐compris, les blessures. Écoutez l’autre avec le cœur 

c’est l’idéal. Prenons bien soin de nous aussi. Écoutez un petit enfant qui se cache en nous et 

qui a besoin d’un cœur à cœur rempli de tendresse.  

Je comprends avec le temps 

Parfois c’est long à comprendre le comportement de l’autre. C’est long parfois à comprendre 

le nôtre aussi. C’est une question d’attitude. Comment contrôler ça même avec les personnes 

que nous  aimons  le plus  au monde? Ces personnes  aimeraient peut‐être un  changement 

d’attitude de notre part mais ces changements viennent avec l’expérience de la vie, parfois 

l’âge à son rôle à jouer. La vie change tellement vite que nous ne savons plus comment suivre 

un  peu  tous  ces  bouleversements.  C’est  long  à  s’adapter  mais  la  vie  est  belle.  Nous 

comprenons mieux les autres dans toutes les nouvelles circonstances de la vie. Chaque matin 

un nouveau jour se lève à l’aurore. Les bons cœurs ne vieillissent jamais, ils sont beaux dans 

leur dignité.  

Un très bel automne coloré. Soyeux heureux. Bonne route. 
Le soleil brille, le ciel est bleu et les oiseaux chantent.  
Amitié sincère.    

         

Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Choisir le bon costume 

Veillez à ce que vos enfants soient bien habillés pour l'Halloween. 

 Les costumes avec des jupes ondulantes, des capes flottantes ou des manches bouffantes, les costumes qui 
sont trop grands, et les accessoires de costume tels que des barbes, des perruques, des ailes et des queues, 
peuvent tous être dangereux en présence de bougies ou d’autres sources de flammes. 

 Choisissez des costumes et des accessoires moins susceptibles de s’enflammer, tels que ceux en nylon ou 
en polyester épais. 

 Certains costumes peuvent être identifiés comme résistant au feu, mais n'oubliez pas que la mention 
« résistant au feu » ne signifie pas que l'article est à l'épreuve du feu. 

 Choisissez des costumes aux couleurs vives que les automobilistes peuvent voir facilement. Ajoutez-y 
des bandes réfléchissantes pour les rendre encore plus visibles. 

 Optez pour du maquillage plutôt qu'un masque - un masque mal ajusté peut gêner la vision ou la 
respiration de l'enfant. 

 Avant d'appliquer du maquillage, faites un test sur la peau pour vérifier que votre enfant n'est pas sensible 
ou allergique à l'un des éléments du produit cosmétique. Même un produit étiqueté « hypoallergénique », 
« hypoallergène » ou « hypoallergique » peut quand même entraîner des réactions allergiques. 

 Si vous optez toutefois pour un masque, veillez à ce qu'il soit bien ajusté de manière à ne pas gêner la 
vision ou la respiration de l'enfant. 

 N'utilisez pas de lentilles de contact qui changent la couleur des yeux ou créent des effets spéciaux, car 
elles peuvent endommager les yeux d'un enfant. 

 Évitez les costumes trop grands ou dotés de longues pièces pendantes qui pourraient faire trébucher 
l'enfant. 

 Assurez-vous que les armes-jouets et autres accessoires du genre sont toujours faits de matériaux mous ou 
souples. Les accessoires durs ou rigides peuvent entraîner des accidents. 

 Choisissez des costumes qui sont bien ajustés et qui peuvent être portés par-dessus des vêtements chauds 
afin de protéger votre enfant par temps froid et humide. 

Éviter les dangers de la décoration 
Faites preuve de vigilance constante pour détecter les risques d'incendie et prévenir les blessures tout en vous 
immergeant dans l'esprit de l'Halloween. 

 Pour éviter les blessures, les enfants peuvent dessiner le visage ou le motif sur la citrouille, mais doivent 
laisser un adulte le découper. 

 Bougies, chandelles, citrouilles illuminées, briquets et allumettes représentent tous des risques d'incendie. 
Mettez les bougies et les chandelles allumées ainsi que les citrouilles illuminées loin des rideaux et autres 
objets inflammables et ne les laissez pas brûler sans surveillance. Au lieu de bougies et de chandelles, 
utilisez une petite lampe de poche ou une bougie à piles pour illuminer la citrouille. 

 Gardez toujours les bougies, les chandelles, les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée 
des enfants. 
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 Évitez d'utiliser des bougies ou des chandelles d'Halloween à mèches multiples. Celles-ci peuvent 
produire des flammes hautes ou de grosses flammes qui dégagent une chaleur intense susceptible 
d'enflammer les objets à proximité comme les rideaux et les appuis de fenêtre. 

 Vérifiez les décorations lumineuses d'intérieur et d'extérieur pour vous assurer qu'il n'y a pas de douilles 
brisées ou craquées, de fils effilochés ou dénudés ni de connexions mal ajustées. Ne surchargez pas les 
rallonges. 

 Assurez-vous aussi que les décorations lumineuses sont certifiées par un organisme reconnu comme 
l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). 

Le saviez-vous? 

Il est important de rendre votre maison sécuritaire pour les petits vampires et gnomes en enlevant tous les objets 
susceptibles de les faire trébucher ou tomber autour de la maison. Allumez les lumières extérieures pour 
améliorer la visibilité et pour que les enfants sachent qu'ils sont les bienvenus chez vous. 

Passer l'Halloween en toute sécurité 
Protégez la sécurité de vos enfants en leur apprenant à bien se faire voir et à être attentifs à ce qui se passe autour 
d'eux. 

 Accompagnez vos enfants tous les ans jusqu'à ce qu'ils soient en âge de sortir avec des amis. 

 Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin que les automobilistes et autres personnes puissent le 
voir plus facilement. 

 Dites à vos enfants de rester dans les endroits bien éclairés, de visiter seulement des maisons illuminées 
de l'extérieur et de ne jamais entrer dans une maison ni monter dans une voiture. 

 Apprenez à vos enfants à être prudents lorsqu'ils traversent la rue. Veillez à ce qu'ils regardent bien 
des deux côtés et traversent uniquement s'il n'y a pas de voitures qui s'en viennent. Traversez la rue aux 
coins des rues, et ne traversez jamais entre des voitures stationnées. 

Faire preuve de vigilance par rapport aux bonbons et aux jouets 
Examinez toujours les friandises et les jouets rapportés à la maison avant de les donner à vos enfants. 

 Dites à vos enfants de ne pas manger leurs friandises, pas même un seul bonbon, avant que vous ne les 
ayez examinées. 

 Faites preuve de prudence si vous donnez aux enfants des friandises avec lesquelles ils pourraient 
s'étouffer, comme des bonbons mous, des arachides et des bonbons durs. 

 Vérifiez les jouets et les articles de fantaisie pour vous assurer qu'ils ne comportent pas de petites pièces. 
Si c'est le cas, ne les laissez pas entre les mains d'enfants de moins de trois ans. 
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5- a)                                                             b) 1-  Le chêne 
                                                                         2-  L’édelweiss 
                                                                         3-  Une bogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MISE EN GARDE – Vols de colis  
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors d’achats par internet et d’éviter les vols de 
colis, nous vous invitons à prendre en note les conseils suivants :  
 Consultez les options offertes par le service de livraison. Privilégiez la collecte du 

colis à l'un des points de dépôts offerts dans votre localité ou à l’un des comptoirs 
de détail sécurisés.  

 Surveillez attentivement la progression du cheminement de la livraison de vos colis 
(au moyen du système de repérage électronique qui vous est offert), afin d'être 
présent au moment de la livraison.  

 En cas d'absence, demander à une personne de confiance de ramasser le colis pour 
vous. Au besoin, modifiez l'adresse de livraison pour le domicile d'une personne de 
confiance qui sera disponible au moment de la livraison.  

 Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un coffre muni d'un cadenas) près de 
l'entrée de votre domicile pour le dépôt de vos colis. Prévoir des instructions au 
livreur de le verrouiller.  

 Si possible, faites installer une caméra de surveillance visible de l'entrée et 
fonctionnelle.  

 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL  
Communiquez avec votre Service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire). 
 

(p. 22) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Lancement d’une entreprise axée sur l’art du prendre soin de soi 

 
Lac-Frontière, le 5 septembre 2021 – Dans le tourbillon de la vie actuelle, il est parfois difficile de s’accorder 
du temps pour soi. Mélanie Nadeau, jeune entrepreneure de la région, en sait quelque chose sur ce type 
d’expérience et a fait le grand saut en mettant sur pied son entreprise qui vise à accompagner les gens vers 
la découverte de leur bien-être et à vivre de façon plus consciente. C’est le 5 septembre dernier qu’a eu lieu 
à l’Ôtel de Lac-Frontière, le lancement officiel de son entreprise. Au cours de cette journée, les participants 
ont pu s’adonner à différents ateliers et activités afin de se détendre, faire le plein d’énergie, s’amuser, 
s’observer, rêver, réfléchir au sens qu’ils donnent à leur vie et prendre le temps d’apprécier le moment.  
 
Véritable passionnée de la santé sous toutes ses formes, de l’humain, des 
apprentissages et des expériences uniques, elle offre des retraites et des activités 
découvertes en milieu naturel ainsi que des événements et des programmes de 
formation sur le Web. Chacune des activités et formations proposées ont un 
caractère unique et s’adresse à différents types de clientèle en passant par les 
citoyens de tous âges, aux mères de famille et aux couples. Les activités 
proposées par Mélanie Nadeau sont créées sur mesure, pour aider ses clients à 
passer du Plan A au Plan B, c’est-à-dire à s’éloigner d’une situation non-désirée et 
se rapprocher d’une situation idéalisée À travers les activités proposées, il sera 
possible d’apprendre à prendre soin de soi, à s’accorder du temps, à se 
reconnecter à son moi intérieur, à trouver des solutions, à apporter des 
changements dans sa vie, à s’accomplir pleinement et à s’épanouir. 
 
« J’ai compris que c’était important de prendre soin de moi au quotidien et pas 
seulement en réaction à un déséquilibre. C’est pourquoi, j’ai fait le choix de 
m’accorder la priorité numéro 1 dans la vie. Aujourd’hui, je souhaite partager mes apprentissages et aider à 
mon tour, des gens à prendre soin d’eux ».  
 
La première activité au calendrier est une retraite pour les mères de famille dans le Parc des Appalaches 
prévue du 8 au 11 octobre 2021 au Micro-chalet des Appalaches, à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Lors de 
cette fin de semaine, les participantes auront la chance de faire du yoga, l’ascension du Mont Sugar-Loaf, 
des activités de pleine conscience, des activités d’hypnose et plus encore! 
 
Pour en apprendre davantage sur les activités offertes par Mélanie Nadeau, vous êtes invités à consulter le 
site Internet www.melanie@melanienadeau.net ou à communiquer avec elle au 418 931-2483 ou par courriel 
à melanie@melanienadeau.net.  
 
 

- 30 - 
 
Source : Emmanuelle Leblanc, agente de développement territorial, MRC de Montmagny 
Information : Mélanie Nadeau, 418 931-2483  
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PROTECTION SOLAIRE : Comment bien la choisir? 
 
Les rayons ultraviolets (UV) du soleil peuvent endommager la peau de plusieurs façons.  Les rayons 
UVA entraînent un vieillissement prématuré de la peau qui mène par exemple à l’apparition de rides 
ou de taches brunes.  Les rayons UVB, quant à eux, causent les coups de soleil.  Les deux types de 
rayons (UVA et UVB) contribuent à augmenter le risque de cancer de la peau.  Un bon écran solaire 
doit donc protéger à la fois contre les UVA et les UVB.   
  
Le FPS indiqué sur les produits solaires indique le facteur de protection contre les rayons UVB.  
L’Association canadienne de dermatologie (ACD) recommande de choisir un produit ayant un FPS 
d’au moins 30. Il n’existe toutefois pas de facteur de protection contre les UVA. Pour s’assurer que 
l’écran protège bien contre ces rayons, il faut rechercher la mention « large spectre » ou le logo 
« UVA » sur le produit.  
  
Il existe deux catégories de filtres solaires contenus dans les écrans solaires afin d’offrir une 
protection efficace contre les UVA et UVB : les filtres minéraux ou chimiques.  Les filtres minéraux 
sont des poudres d’oxyde de zinc ou de dioxyde de titane qui sont mélangées à différents ingrédients 
pour en faire des produits qui s’appliquent facilement sur la peau. Ils forment une barrière protectrice 
à la surface de la peau qui réfléchit les rayons UVA et UVB.  Les filtres chimiques sont quant à eux 
des substances qui interagissent avec les rayons UVA ou UVB pour les rendre inoffensifs pour la 
peau (p. ex. Meroxyl, Tinosorb, Avobenzone). Comme leur capacité à bloquer les rayons UVA et 
UVB varie d’un filtre à l’autre, il faut parfois associer plusieurs filtres différents dans un écran solaire 
pour qu’il offre une protection optimale contre l’ensemble des UVA et des UVB.  Les filtres solaires 
étant sensibles à l’air, il est important de changer un tube ouvert après 6 mois et de surveiller la date 
de péremption sur ceux-ci. 
 
Pour les enfants, il est préférable de protéger la peau des bébés de moins de 6 mois avec des 
vêtements longs et un chapeau à large bord puisque leur peau est incapable de se défendre contre 
les rayons du soleil.  S’il est impossible d’éviter l’exposition au soleil, privilégiez un écran solaire 
minéral jusqu’à l’âge de 6 mois puis utilisez un écran solaire standard par la suite et assurez-vous 
d’en appliquer chaque fois que vous allez à l’extérieur.  
 
Conseils d’application 
• Pour être efficace, un écran solaire doit être appliqué en quantité suffisante, soit environ 30ml de 

crème pour couvrir le corps d’un adulte. 
• Protégez vos lèvres avec un baume ayant un FPS 30 ou plus. 
• Lors d’une exposition prolongée, réappliquez toutes les deux heures, ou plus souvent si vous avez 

transpiré, êtes allé à l’eau ou vous êtes essuyé avec une serviette quel que soit le FPS utilisé. 
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Montmagny, le 15 septembre 2021 — Un portail 100% gratuit, flexible, destiné tant aux entreprises qu’aux gens 
désirant offrir leurs services spécifiquement dans la région de Montmagny, le portail emploi tajobamontmagny.com est 
une nouvelle plate-forme unique qui met en vedette la MRC de Montmagny et son riche potentiel d’emplois et de main-
d’œuvre. 
 
De grands avantages 
Le portail emploi est gratuit, flexible et surtout simple d’utilisation autant pour les employeurs que les candidats et il 
permet ce qui suit : 

 Afficher les offres d’emploi par les employeurs sans frais ; 
 Offrir des occasions d’affaires ; 
 Offrir une vitrine aux chercheurs d’emploi dans l’onglet « Candidats disponibles ». 

 
« Ce type d'intervention rejoint directement notre ligne d'affaire du développement local. Nos entrepreneurs et nos 
commerçants ont des besoins criants de main-d’œuvre. Cet outil plus facile d'utilisation permettra, nous l'espérons, de 
faciliter le recrutement de la main-d'œuvre » de préciser Mireille Thibault, directrice générale du CAE de Montmagny-
L'Islet. 
 
Plusieurs sites comparables ont été étudiés et les volets « occasions d’affaires » et « candidats disponibles » sont des 
volets uniques et distinctifs. Par occasions d’affaires, on entend la relève, le partenariat ou les opportunités ! « Ce site 
simple et rapide d’utilisation, et avec un minimum de gestion, offre la possibilité de mailler les chercheurs d’emploi et 
les recruteurs de ressources humaines » de mentionner Madame Martine Leullier, coordonnatrice et commissaire 
industriel au CLD de la MRC de Montmagny. 
 
Au cours des prochains mois, le CLD et les autres partenaires du milieu participeront à des salons et autres activités 
en lien avec la promotion de la région et ce portail « tajobamontmagny.com » représentera à coup sûr un outil de 
positionnement. 
 
Soulignons que cette initiative a été rendue possible grâce au fonds provenant du développement économique local 
du CAE Montmagny-L’Islet. Il vise à soutenir des initiatives pouvant contribuer à la relance des entreprises touchées 
par les impacts de la pandémie.  
 
Les entreprises et les chercheurs d’emploi de la région sont invités à visiter le site et à y ajouter leurs offres : 
https://www.tajobamontmagny.com/ 
 
Source : Myriam Fortin | Communications | MRC de Montmagny | 418 248-5985, poste 354 

Information : Martine Leullier | Coordonnatrice et commissaire industriel | MRC de Montmagny | 418-248-5985 poste 
240 

 
Ta job à Montmagny : Un portail emploi unique qui cible la région de Montmagny 
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Campagne de financement 
 

 
 
 

Don de 2 285 $ de la MRC de Montmagny à la Fondation du CRDP-CA 
 

 
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière- Appalaches (CRDP-
CA) remercie la MRC de Montmagny, qui s’est engagée à  faire un don de 2 285 $, soit 0,10 $ 
par citoyen pour les 14 municipalités de sa MRC dans le cadre de la Campagne de financement 
Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en 
Chaudière-Appalaches. La population de la MRC de Montmagny peut être fière des représentants de 
leur MRC qui ont à cœur la santé de leurs citoyens. 
 
L’objectif de cette Campagne de financement est d’amasser 250 000 $ pour le bénéfice des personnes 
atteintes d’une déficience physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage. La 
Fondation du CRDP-CA, fondée en 2002, a une vocation régionale puisque sa mission est de contribuer 
à l’amélioration continue de la qualité des services offerts à la clientèle de la Chaudière-Appalaches 
dans les quatre points de service du Programme en déficience physique, situés à Lévis, Montmagny, 
Beauceville et Thetford Mines. 
 
Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement Donnez de 
l’ESPOIR, serviront à l’achat d’équipements de réadaptation à la fine pointe des  nouvelles  
technologies  et  pour  l’aménagement  d’une  cour  extérieure thérapeutique au point de service de 
Lévis, Une PREMIÈRE au Québec. 
 
Des services offerts à une population de plus de 400 000 habitants 

 

Au cours des dix dernières années, plus de 40 000 personnes de la grande région de la Chaudière-
Appalaches ont reçu des services de réadaptation en déficience physique dans l’un des quatre points de 
services de l’établissement. Chaque année, les thérapeutes du Programme de réadaptation en 
déficience physique dispensent plus de 
200 000 heures en prestation de services à la clientèle. 

 

Services ESSENTIELS de deuxième ligne, la réadaptation en déficience physique est 
INDISPENSABLE pour les personnes dont les conditions de santé, suite à une 
maladie, un AVC, un traumatisme, un accident, une détérioration de l’audition ou de la 
vision, de troubles de langage ou encore, chez l’enfant, de retard significatif de 
développement, nécessitent des soins spécialisés. 
 
 

 

Merci pour votre générosité 
 
 

Personne  n’est  à  l’abri  un  jour  d’avoir  besoin  de  réadaptation  en  déficience physique… 
 

www.fondationcrdp‐ca.com 
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Je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. 
Galates 2. 20 

 

Moi ou Jésus ?  
 

Cher moi *, 

Je crois que je t’ai toujours bien traité. Je peux dire que la plupart du temps, je t’ai placé au-
dessus de tout, j’ai fait en sorte que tu puisses avoir la meilleure part de gâteau, le meilleur 
fauteuil… 

Maintenant que j’ai de nouveaux outils grâce à internet, je ne poste que des photos qui te 
montrent sous ton meilleur jour… 

Je t’aime, cher moi… Mais je ne peux plus vivre pour toi. 

Cher moi, je t’ai laissé les commandes et tu as pris la place du Conducteur. Mais je m’aperçois 
maintenant que je ne peux pas te faire confiance.  

Tu affirmais que tu connaissais les chemins de la vie que nous devions emprunter, mais nous 
nous retrouvons toujours dans des voies sans issue. 

J’ai appris qu’il y avait un autre chemin qui mène à une vie réelle et abondante, et ce chemin, 
c’est Jésus Christ. 

Je te le dis de façon un peu abrupte, je ne peux pas t’emmener avec moi sur ce chemin. 

Alors cher moi, c’en est fini de toi. 

“Afin qu’en tout [Jésus] tienne, lui, la première place” (Colossiens 1. 18). 
* Dans la Bible, suivant le contexte, le mot “moi” a deux sens : 

- “Je ne vis plus, moi” : “moi” représente ici la volonté de l’homme sans Dieu. 

- “Mais Christ vit en moi” : ici il est question de la personnalité, l’être responsable devant Dieu, 
évoqué par l’apôtre Paul en 2 Corinthiens 12. 5 : “Je ne me glorifierai pas de moi-même”. 

  

Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, St-Just 

Téléphone : (418) 244-3010 
      Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418)244-3740 

Personne ressource : Michel Ferland (418)249-4601 
       

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

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

 
 

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

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

  1 
CANDIDATURE CONSEILLER 
Dernier jour ! 
 

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

3   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

4 Bac vert, Monstres 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 13h 
MINI-PUTT 18h30 à 20h 
MESSE 
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

5  
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

6  
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Nicole 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

7 
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h

8      
MESSE  
9h à Saint-Just 
Villa des Sages 
 

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

10 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

11 Action de grâces 
BUREAU MUNI. Fermé 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 13h 
Service de garde 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h  

12  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

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

14 
ACTIVITES ABC DES H.-P. 
13h, Gymnase de l’école 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 

15 

 
16  
TOUR DU LAC  
Lac-Frontière 
(Voir p. 19 à 21) 

17   
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

18  Bac vert 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 13h 
Service de garde 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h  

19  
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
 
 
 

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

21  
MESSE  
14h à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 
 

22 
 

23     
 

24/31 Halloween  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
/MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 

25  
REPIT-PARENTS 
9h30 à 13h 
Service de garde 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h  

26
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

27 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h  
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église

28  
ACTIVITES ABC DES H.-P. 
13h, Gymnase de l’école 
MINI-PUTT 
18h30 à 20h 
 

29
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
CHSLD 
 

30
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