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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 Claudette Bourgault 

 
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. 8 Horaire des messes 
P. 9 On garde nos distances 
P. 10 Vie d’Église 
P. 11 Concours Maisons décorées 
P. 12 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 13 Fête de Noël 
P. 14 Bureau de poste 
P. 15 Randonnées nocturnes 
P. 16 Joujouthèque 
P. 17 Un cerveau alerte 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coup d’œil sur le patrimoine 
P. 20 Coin du lecteur – Un autre Noël  
P. 21 Rhume vs grippe  
P. 22 à 25 Vœux 
P. 26 Autobus du bonheur 
P. 28 La chèvre et le chou 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Vœux 
P. 31 à 35  Vœux 
P. 36 Retrouvez vos proches 
P. 37 Appel à projets 
P. 38 CFP l’Envolée 
P. 39 Capsule SQ 
P. 40 Capsule droits 
P. 41 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 redevenues publiques depuis juillet 2021, nous 
n’avons plus l’obligation d’enregistrer les rencontres… ; 
-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 : Lors des visites au bureau municipal, apportez votre masque et 
respecter la distanciation sociale … 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale* 
*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une boîte 
aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 
Fermetures : Du 20 Décembre 2021 au 3 Janvier 2022: Bureau Municipal Fermé: Si jamais il y a des 
absences autres, le message vocal sera changé ainsi qu’un mot sera inscrit à la porte.  

ATTENTION, DEPUIS UN BOUT DE TEMPS : 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

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 
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Présentement, au conseil, on retrouve l’attribution des dossiers : 

*LE MANDAT EST DE 4 ANS * 

‐M. Louis Lachance, maire   

‐ M. Pierre‐Élie Bilodeau, conseiller #1 : Dossiers Voirie ainsi qu’Aqueduc et Égouts avec Dominick / Dossier 
Bâtiments ainsi qu’avec Liette Dodier/  CCU / CDE de Ste‐Lucie et Organisme de bassin versant; 

‐Mme  Liette Dodier,  conseillère  #2 : Dossier  Bâtiments  ainsi  qu’avec  Pierre‐Élie Bilodeau/  Plan  d’urgence : 
Prévention et Sensibilisation de la sécurité civile / Embellissement; 

‐M. Gaston Roy, conseiller #3 : Maire suppléant / Comité des loisirs et service intermunicipal en loisir / CCU / 
Terrain de  jeux /  Immigration / Centre d’Entraide / L’ABC des Hauts Plateaux (ÉcoRéussite)/  Intégration des 
nouveaux résidents / Bibliothèque avec Nicole Gautreau / Promotion du Milieu;  

‐ M. Dominick Dubé, conseiller #4 : Dossier  Voirie ainsi qu’Aqueduc et Égouts avec Pierre‐Élie Bilodeau; 

‐Mme Nicole Gautreau,  conseillère #5 : Dossier MADA  / Politique Familiale  / Transport Collectif/ Finance  / 
Bibliothèque avec Gaston Roy; 

‐M.  Serge Bernard,  conseiller  #6 : Dossier pompier  et premier  répondant  /  Parc Régional des Appalaches/ 
Festival Sportif; 

 

 

 

MERCI, UNE FOIS DE PLUS   
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De la part de tous les membres du conseil, passez de joyeuses fêtes, reposez‐vous et revenez‐nous en 
forme pour la nouvelle année 2022! Des souhaits de santé, de bonheur et de prospérité pour la 
prochaine année… 

LA GUIGNOLÉE FUT UN SUCCÈS : 1 572,25$ ramassé à Sainte‐Lucie/ Lac‐Frontière !! 

Merci à toutes les personnes qui ont donné des sous et des denrées pour la bonne cause (Pour que tout le monde 

passe un beau Noël dans le Sud de la MRC).  Un immense merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de 

venir à la caserne en ce samedi maussade du 27 novembre 2021 entre 10h et 14h. Nous serions le service incendie 

qui aurait ramassé le plus… 1 572,25$ ‐183,89$dépenses repas = 1 388,36$. Et oui : Merci infiniment à Mme 

Charline Lamontagne pour sa bonne soupe au pois ainsi qu’à Mme Chantal Bolduc pour son excellente 

soupe aux  légumes également. Et un merci à  toute  l’équipe de pompiers et de premiers répondants, ainsi 

qu’aux personnes proches qui ont fait de cette journée un succès !  
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PERMIS DE FEU 
Il y a arrêt des permis de feu entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année. Il en coûte rien cependant, avisez tout de 
même Yves Paré en composant le (418) 223-3122 #2 ou en faisant le (418) 223-3205, sinon avisez Bianca Deschênes au 
bureau municipal au (418) 223-3122 #1 aux heures d’ouverture sinon,  M. Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en l’absence 
de Yves Paré,  pour toujours savoir où il y a un feu pour éviter le déplacement inutilement de la brigade incendie.  

*D’ailleurs, le service incendie vous souhaite de joyeuses fêtes et une très heureuse année 2022!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERIEZ‐VOUS INTÉRESSÉ (ÉE)?  On pense partir le badminton les jeudis soirs de 18h30 à 20h30… Appelez si vous 
êtes intéressé… et suivez‐les publication Facebook de vivre à Sainte‐Lucie… 
**On vous revient également concernant la salle de conditionnement physique, si un programme d’entrainement  vous 

intéresserait…  

RAPPEL 
D’AILLEURS, SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ (ÉE) À JOUER AU SHEFFERBOARD ? ON S’EN REPARLE 
AU PROCHAIN JOURNAL COMMUNAUTAIRE, PUISQU’ON ATTEND UN RETOUR…  : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Le pickleball est un sport de raquette qui se joue avec une balle perforée sur un terrain de 6,09 mètres 

(20 pi) sur 13,41 mètres (44 pi) muni d’un filet semblable à celui utilisé au tennis (Entre le tennis et le 

badminton). La balle est servie en diagonale au‐dessus du filet et doit atterrir dans la zone de service 

adverse  (droite ou gauche) en utilisant un mouvement qui va du bas vers  le haut. Elle est ensuite 

frappée de part et d’autre du filet jusqu’à ce qu’aucun joueur ne réussisse à la retourner en conformité 

avec les règles. Un point est marqué uniquement par le joueur au service et il se produit lorsque ce 

joueur, ou son équipe, remporte l’échange suite à un coup gagnant ou une faute de l’adversaire. Le 

serveur continue de servir en alternant de zone à chaque service  jusqu'à ce qu’il perdre  l’échange. 

Habituellement,  le  premier  joueur  qui marque  onze  points  en menant  par  au moins  deux  points 

d’écart, obtient la victoire. On pense y jouer les mercredis soirs de 19h à 21h ainsi que les dimanches 

de 14h à 16h. 
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EN PRENDRE NOTE :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TCA est très fier de vous annoncer l’ajout de deux services pour vos citoyens. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE ET POUR INFORMATION : 418‐248‐0445  

Transport les week‐ends 
À compter du samedi 16 octobre, il y aura désormais un transport les samedis et dimanches de Saint‐Just à Montmagny. 
L’autobus quittera Saint‐Just à 9 h et arrêtera dans toutes les municipalités où des gens auront réservé leur place. 
L’autobus repartira à 15 h de Montmagny pour le retour dans le Sud. Cela signifie que les personnes auront  
5 h à Montmagny pour faire leurs courses, aller au resto, voir des amis, etc. 
Le coût ? Seulement 5 $, aller – retour ! Une aubaine, ça coûterait plus cher d’essence ! 
 

Sortie pour les Aînés : Autobus du Bonheur les 4 et 8 Déc. (Voir pages : _ 26 et 27__) 
Deux fois par mois, l’Autobus du Bonheur sillonnera les municipalités de la MRC de Montmagny afin de conduire les 60 
ans et plus vers une destination récréative : « La Magie de Noël à place Montel (4 Déc. 2021, départ de Saint‐Just à 12h) », 
et le 8 Décembre 2021 (Départ à Saint‐Fabien dès 8h30am pour aller à Laurier Québec et ceux qui le désirent (arrêt au 
Galerie Chagnon)).  À bord de l’autobus, un animateur – musicien possédant un répertoire adapté aux gens d’un certain 
âge mettra de l’ambiance et de la joie à l’aller et au retour ! 
Coût pour les utilisateurs : 0 $, le transport sera gratuit ! 
Ce nouveau service s’adresse aux personnes vivant dans une résidence pour aînés tout comme celles demeurant toujours 
dans leur maison, ce divertissement est offert à toutes les personnes de 60 ans et plus vivant sur le territoire de la MRC 
de Montmagny et étant adéquatement vaccinées. 
Un calendrier sera publié. 

Besoin de vous !! 
Ces deux nouveaux services sont offerts pour une période de 18 mois, soit jusqu’en février 2023. 
Après, ça dépendra du succès de ces activités. Et c’est là que j’ai besoin de vous. 
Pour avoir du succès, les gens doivent savoir que ces services existent. 

 
 

RAPPEL 2021 DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
L’EAU DE VOTRE PUITS : RAPPEL : Comme vous le savez tous, les rejets d’égout de la majorité 
des résidences du village de Sainte-Lucie sont encore rejetés directement dans l’environnement. 
L’eau provenant de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée, la 
Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches recommande de : FAIRE BOUILLIR L’EAU ET MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT 
UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER 

 

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. 

DATES IMPORTANTES À RETENIR : 

‐ PAUSE RESSOURCE : 12 Décembre à 9h00am au gymnase sous le thème : Attendre Noël autrement Page : _10_ 

‐ FÊTE DE NOËL : 18 Décembre dès 12h30 au gymnase de l’école ayant un encan à Nicolas encore cette année, 

venez en grand nombre !! DÉTAIL PAGE : _13_ 

‐ RANDONNÉES NOCTURNES : À 18h30 les 18 déc., 15 janv. et 19 fév. ainsi qu’à 19h30 les 19 mars et 16 avril 

DÉTAIL PAGE : _15_  

‐ Concours des maisons décorées de Noël (Tirage le 22 décembre 16h00 : Regardez le facebook de Vivre à 

Sainte‐Lucie (Page : _11_)  
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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 
 
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie*** 

• 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.)** 
 

Joyeux temps des fêtes !! 

La période des fêtes est une belle occasion pour chacun de célébrer en famille et entre amis. 
Profitez également de ce temps pour prendre des moments de repos et profitez des activités qui 
nous sont offertes pour fraterniser et échanger.  

Je vous souhaite des fêtes inoubliables à vous et à votre famille, et tout ce qu’il y a de mieux en 
2022.  

En mon nom et au nom de tous les conseillers, je vous transmets mes meilleurs vœux, à vous et à 
vos êtres chers. Que l’année qui s’amorce soit prélude à une année de paix, de santé, de bonheur 
et d’amour. 

Revenez reposés et souriants, alors que nous travaillerons fort au développement et à la 
prospérité de nos collectivités.             

M. Louis Lachance, maire 
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Horaire des messes du mois de décembre 2021 
 
Jeudi   2 décembre 16 h  Sainte-Lucie        À la sacristie 
Dimanche                     5 décembre         10 h 30  Lac-Frontière        L’Ôtel (église) 
Lundi                              6 décembre        19 h  Saint-Just        Sous-sol de l’église 
Mardi   7 décembre  9 h   Saint-Fabien        Habitations Panet (célébration du pardon) 

Vendredi                      10 décembre  9 h  Saint-Just        Villa des Sages (célébration du pardon) 
Dimanche                   12 décembre          10 h 30  Sainte-Lucie        Église (célébration du pardon) 
Mardi         14 décembre 10 h  Saint-Fabien        Local Fermières 
Dimanche                   19 décembre 10 h 30  Saint-Just        Église (célébration du pardon) 
Dimanche         26 décembre 10 h 30  Saint-Fabien        Église 

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

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

 

À noter : L’horaire des messes pour le temps des Fêtes n’étant pas complété 
pour le moment, nous vous demandons de bien vouloir consulter le feuillet 
paroissial. 
 

Convocation à l’Assemblée de paroissiens et paroissiennes de 
la Paroisse de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle des paroissiens et 
paroissiennes de Sainte-Lucie-de-Beauregard aura lieu le 9 janvier 2022 
après la messe de 10 h 30 à l’église, en vue de l’élection de deux marguilliers 
sortant le 31 décembre 2021. 
Avis donné à Sainte-Lucie-de-Beauregard, jeudi le 18 novembre 2021.  
Nous comptons sur votre présence. 

                                                      Lise Gonthier, présidente  
 

Campagne annuelle de capitation 2021 
« 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.   
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Vie	d’Église	

Formation à la vie chrétienne 
nouvelle approche 

L’invitation s’adresse à tous  

 
Pause « RESSOURCE » 

Le thème : attendre Noël autrement 

 
Quand : dimanche le 12 décembre 2021  

Où : salle communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard (à l’école) 

Heure : 9h00 

Participants : AB-SO-LU-MENT tout le monde!  
(plus on est de fous, plus on rit . . .) 

Dîner : apportez votre lunch si vous le désirez,  
nous pourrons partager le repas tout en jasant 

INSCRIPTION  vous pouvez vous inscrire auprès de : 
Josée Turgeon  (418) 241-3119 
Cynthia Corriveau (418) 234-0319 
France Sauvageau (418) 223-3610 

mais vous pouvez également venir sans être inscrit  
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CONCOURS  

DE MAISONS DÉCORÉES 

DE NOËL DE STE-LUCIE 

Bulletin d’inscription au Concours de maisons décorées de Noël 

Retournez ce coupon accompagné d’une photo par la poste, par courriel (dg@sainteluciedebeauregard.com) ou 

déposez-le dans la boîte extérieure à la municipalité (si vous ne pouvez prendre la 

photo, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider). 

 

NOM:  _____________________________________________ 

ADRESSE:  _____________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE:  ______________________________ 

COURRIEL:  _______________________________________________ 

À GAGNER 

1er prix: 100 $ 

2e prix:   75 $ 

3e prix:  25 $ 

chez différents marchands de la municipalité  
(tirage au sort le 22 décembre à 16h) 
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Nos sincères condoléances 
Gaétan St-Laurent 
1956-2021 

Le	16	octobre	2021,	est	décédé	M.	Gaétan	St‐
Laurent.	 	 Il	 était	 le	 fils	 de	 feu	 Alphonse	 St‐
Laurent	et	Jacqueline	Labonté.		Il	laisse	dans	le	
deuil	 sa	 mère,	 sa	 femme	 Liette	 Collin,	 ses	
enfants	:	Carl,	Nadia,	Remy	et	Marilou	ainsi	que	
leur	 conjoint,	 ses	 petits‐enfants,	 ses	 frères	 et	
sœurs,	 beaux‐frères	 et	 belles	 sœurs,	 leur	
conjoint	ainsi	que	plusieurs	neveux	et	nièces,	
amis	(es).		Le	service	religieux	fut	célébré	le	7	
novembre	2021	en	l’église	de	Sainte‐Lucie‐de‐
Beauregard.	
 
Nicole Lajoie  
8 novembre 2021 

 
Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le 8 
novembre 2021 à l’âge de 79 ans est décédée 
Mme Nicole Lajoie, fille de feu Roland Lajoie et 
de feu Marguerite Mathieu. Elle demeurait à 
Montmagny et était originaire de Sainte-Lucie-
de-Beauregard.  
Elle laisse dans le deuil ses fils :Alain Proulx 
(Marie-Claude Hudon), Carl Proulx, Régis Proulx; 
ses petits-enfants : Mélissa (Francis Grenier), 
Maxime, Alexandre (Emilie Blanchet) et Frédérik;  
Elle était la sœur de :Bella (feu Denys Gilbert), 
Marcelle (feu Jean-Louis Laflamme), Hélène 
(Emile Tanguay), Lorette, feu Joachim, Gervaise 
(Gilbert Asselin), Roger (Lorraine Bolduc), 
Reney, feu Roland Jr, Marcel (Lucie Boulay), 
Laura (Benoit Vachon); elle laisse également dans 
le deuil de nombreux neveux et nièces. 
 
 

 
 
Gérard Pelletier 
1945-2021 

 
À l’Institut de cardiologie et de pneumologie de 
Québec, le 13 novembre 2021, à l’âge de 76 ans 
et 6 mois est décédé monsieur Gérard Pelletier, 
conjoint de madame Diane Corriveau. Il 
demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Originaire de Saint-Marcel de L’Islet, il était le 
fils de feu dame Marie Thibault et de feu monsieur 
Josaphat Pelletier. 
 Outre sa conjointe Diane, il laisse aussi dans le 
deuil son fils Dominique et sa sœur Micheline 
Pelletier (Gilles Blais). Sont également affectés 
par son départ les membres des familles Pelletier 
et Corriveau 
Un moment de recueillement et de prières eut lieu 
le samedi 27 novembre 2021 à 14h lors de la 
déposition de ses cendres au cimetière paroissial 
de Saint-Marcel. 
 
Vœux de Noël 
Une année difficile se termine bientôt.  Enfin nous 
pouvons entrevoir un temps des fêtes en famille.  
L’équipe du journal vous souhaite que cette 
période soit des plus heureuse pour vous et tous 
les vôtres, une nouvelle année remplie de santé, 
de bonheur et de joie.  

L’équipe du journal 
 
Joyeux Noël et bonne année, surtout une 
excellente santé tout au long de cette année… 
Nos remerciements les plus sincères à toute la 
population pour vos encouragements! 

Raymond Paré, Président 
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à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 18 décembre 2021 
 

Au gymnase de l’école dès 12h30 
 

*************************************** 
 

12h30 : Accueil des enfants, jeu gonflable 
 

13h30 : Mots du maire et du curé 
 

14h00 : Spectacle de magie avec Manu 
 

15h00 : Arrivé du Père Noël et 

distribution des cadeaux 
 

15h30 : Collation, Tente à contes 
 

16h00 : Jeux, bricolage, etc. 
 

16h30 : Tirages de l’encan à Nicolas 
 
 

************************************************** 

Le Père Noël lui-même 
vous attends en  
grand nombre ! 

 

 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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Chers clients, 

Nous tenons à vous remercier pour votre belle participation lors 

de la campagne de financement de la Fondation communautaire 

pour  les  enfants de  Postes Canada. Grâce  à  la  générosité des 

citoyens de Sainte‐Lucie et des environs, nous avons récolté  la 

magnifique somme de 952,32$. Merci à toutes les personnes qui 

ont donné des articles pour le Marché aux puces ! Merci à toutes les personnes qui ont acheté les 

timbres de  la Fondation ou qui ont  fait un don au comptoir  ! Merci aux nombreux clients du 

Marché aux puces ! Finalement, merci aux personnes qui ont fait du bénévolat. Votre contribution 

fera la différence dans la vie de nombreux enfants que ce soit à travers des projets éducatifs ou 

de sécurité alimentaire. Un énorme merci pour votre participation. 

Nos vœux  

Nous fêterons bientôt Noël et la nouvelle année. Ainsi, nous 

souhaitons vous offrir nos vœux de bonheur. Que  la santé, 

l’amour,  la  joie,  la  sérénité,  la  paix,  l’abondance  et 

l’épanouissement soient présents en vous et au cœur de vos 

foyers pendant  le temps des  fêtes et tout au  long de  l’année 2022. Prenez soin de vous chers 

clients ! C’est toujours un plaisir de vous conseiller et de vous servir.  Emilie, Liette et Mélanie 

Un geste de bienveillance, pourquoi pas ? 

Le  temps    des  fêtes  est  une  période  d’amour  et  de 

réjouissance. Nous vous mettons donc au défi de poser des 

gestes  de  bienveillance  pour  aider  votre  prochain.  Par 

exemple,  aider  votre  voisine  à  installer  ses décorations de 

Noël,  emballer  les  cadeaux  d’une  amie  surchargée,  inviter 

une personne seule à se joindre à vous pour un repas, offrir 

des pâtisseries à une personne que vous appréciez, inviter une amie à prendre le thé ou un café, 

faire les commissions d’une personne dans le besoin ou encore envoyer des cartes de voeux par 

la poste. Soyez généreux envers vous‐mêmes et envers les autres. Cela fait tellement du bien !   

Horaire du bureau de poste  
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 11h à 15h 

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 

Dans le temps des fêtes, il sera fermé les 27 et 28 décembre 2021. De plus, il 

sera fermé le lundi 3 janvier 2022.  

Téléphone : 418‐931‐2483  
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Maintenant située à même 
le bâtiment de l’école et 
de la Municipalité de 
Sainte-Lucie-de-
Beauregard au 19, route 
des Chutes 

 
ZONE VERTE 

SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT 

 

 

• Port du masque obligatoire 

• Désinfection des mains 

• Distanciation d’un mètre 

• 2 bulles familiales maximum dans le local 

• Quarantaine de 24h 

Coût:  10 $ pour l’emprunt de 

10 items ou 20 $ pour 25 items.  Le 

prêt est d’une durée d’un mois. 

Pour les organismes, écoles et 

municipalités, le coût est de 100 $ 

annuellement pour un nombre 

illimité de prêts pour une durée de 

trois mois. Tous les fonds amassés 

serviront à entretenir le matériel et 

à l’achat de nouveaux jeux.  Pour un 

coût entre 75 et 100 $ (rabais sur 

2 jours et plus et pour les membres-

amis), il est possible de louer des 

jeux gonflables (prix sujets à 

négociation). 

N.B. Lors d’un prêt en décembre, 

vous bénéficiez de 2 mois car la 

joujouthèque n’est pas ouverte en 

janvier. 

HEURES 
D’OUVERTURE 

 
Le 1er jeudi du mois de 
18h30 à 20h00 
(possibilité d’ouverture 
sur demande en 
téléphonant à M. Gaston 
Roy au 418 223–3305. 

Point de service Sainte-Lucie 

À cause d’une rencontre le jeudi 

2 décembre, la Joujouthèque sera 

fermée, mais ouvrira exceptionnel-

lement le vendredi 3 décembre de 

18h30 à 20h00. 

IMPORTANT 
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 Par Valère Roseberry 
 

1- Les carrés de maths croisés 
 
a-                                  Définitions Horizontales 
 

 
  
 

 

 

7- 100 multiplié par 100 et j'ôte 1.  
8-  500 moins 46. � Le code du département des Bouches-du-Rhône.  
 

Définitions Verticales 

     1. Le double de 100 additionné de (4 x 4). � Nombre de mois d'une année  
2. 12 fois le tiers de 12. � Le triple de 136.  
3. 93 fois 100. �  9300 divisé par 100 et augmenté de 1.  
4. Nombre qui multiplié par lui même donne 900. �  Nombre de jours du mois 
de février certaines années.  
5. 11 que multiplie 11. �  456 + 835.  
6. Il faut ajouter 74 à ce nombre pour aller à 2000. � 19 x 47.  

 

 b- Essayons-en 

      un autre…  

 
2- Devinettes 

a- J’ai une serrure, mais pas de porte. Qui suis-je?    Rép. :___________ 
b- Je suis à la fois carré et ovale. Qui suis-je?    Rép. :_______________ 
c- Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide. 
     Rép. : ___________________ 
d- Plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je?    Rép. :__________ 
e- Que dit un hibou à sa femme le jour de l’An?  
    Rép. :_________________________________   
 

  Bon Temps des Fêtes!   

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

1- Combien de dizaines dans 245 ? � Le tiers de 
trois cent trente-trois. 
2- 23 fois 9 moins 18. � Le tiers de 90 moins 1.  
3- Le triple de 1104.  
4- 20 multiplié par lui-même. 
5- 1000 divisé par 10.  
6- Le double du double de 7. � 76 fois 3.  
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Votre bibliothèque vous souhaite 

De très Joyeuses Fêtes 
	

 Concours	pour	les	abonnés		
Chaque	visite	à	la	bibliothèque	avec	emprunt	ou	prêt	PEB	jusqu’au	22	décembre	donnera	aux	
abonnés	(jeunes,	adultes	et	bénévoles)	un	coupon	de	tirage	pour	un	bon	d’achat	de	25$	de	la	
Librairie	La	Pagaille	à	Saint‐Pamphile.	Le	tirage	aura	lieu	mercredi,	le	22	décembre.		
 

Merci	à	tous	nos	abonnés	et	Bonne	chance	!	
	

 Journée	internationale	des	bénévoles	le	5	décembre	
	

	
	

À	l’occasion	de	la	journée	internationale	des	bénévoles,	la	bibliothèque	tient	à	remercier	tous	
les	bénévoles	qui	s’impliquent	pour	faire	en	sorte	qu’il	est	possible	d’offrir	ce service.		

	

 Départ	de	Line	Lapointe	et	nouvelle	bénévole	
Après	17	ans	de	bénévolat,	nous	remercions	sincèrement	Line	Lapointe	qui	a	décidé	de	laisser	
la	place	à	d’autres. Nous	avons	apprécié	son	travail	en	tant	que	responsable	des	PEB	ainsi	que	
de	l’achat,	de	l’enregistrement	et	de	la	couverture	des	livres	de	la	Collection	locale.	Elle	fut	une	
précieuse	collaboratrice	pour	la	bibliothèque	pendant	toutes	ces	années.		

	 Nous	accueillons	chaleureusement	Carole	Ouellet,	une	nouvelle	bénévole	dans	notre	équipe.		
 

	

 Horaire	du	temps	des	fêtes	
La	bibliothèque	sera	fermée	à	partir	du	23	décembre	et	sera	de	retour	avec	l’horaire	régulier	
mercredi,	le	12	janvier	2021.	N’oubliez	pas	de	téléphoner	à	la	bibliothèque	au	223‐3122	
poste	5	avant	de	vous	déplacer	lorsque	qu’il	y	a	tempête. 

 
 

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

	

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

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

			Mercredi	18h30	à	19h30		
Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30	
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Coup d’œil sur le patrimoine 

Patrimoine humain et bâti photographié par des jeunes de 12 à 18 ans ayant remportés des prix pour la 
qualité et l’originalité de leur photo. Avec la collaboration d’Action patrimoine. 

L’expérience photographique du patrimoine 

L’expérience photographique du patrimoine a pour but de sensibiliser les jeunes au patrimoine culturel 
et paysager de leur milieu par l’intermédiaire d’une démarche artistique : la photographie. 
 
Ce concours invite les jeunes québécois du secondaire à vivre l’excitation et la découverte grâce à une 
expérience personnelle et enrichissante. Encadrés par des intervenants des milieux scolaire, culturel et 
municipal, ils partent à la chasse aux bâtiments, espaces urbains ou ruraux, paysages culturels ou tra-
ditions de leur région pour les croquer en images. Une fois leur photo favorite choisie, ils expriment 
leurs sentiments par rapport à son sujet dans un court texte qui accompagnera leur cliché. L’objectif du 
concours est de rapprocher les jeunes de leur patrimoine, afin qu’ils apprennent à le connaître, à l’esti-
mer et à en être fiers. 
 
D’envergure internationale, ce concours est coordonné au Québec par Action patrimoine depuis 
2001. L’expérience compte de nombreux adeptes et reçoit plus de 800 photos chaque année. 
 
Organisme privé à but non lucratif créé en 1975, Action patrimoine œuvre à la sauvegarde et à la 
mise en valeur du patrimoine bâti et des paysages culturels du Québec. Son mandat et ses actions 
s’étendent à toutes les régions du Québec. 

À Sainte-Lucie-de-Beauregard 

L’exposition regroupant 14 photographies laminées de 41 X 51 cm (16 X 20 po) présentée par la biblio-
thèque municipale La Bouquinerie est accessible gratuitement à la salle du conseil de Sainte-Lucie, au 
21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard du lundi au vendredi de 13h à 16h et les mercredis 
de 18h30 à 19h30, et ce, jusqu’au 31 janvier 2022. N’oubliez pas de téléphoner au 418 223-3122, 
poste 1 avant de vous déplacer pour vous assurer que les locaux sont bien ouverts. 
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Voilà un autre Noël. Que nous reste‐il de beau de nos premiers Noëls, ceux de l’enfance et les premiers 

Noëls avec nos enfants. C’est tellement loin tout ça mais si proche à la fois. Est‐ce que le temps des fêtes 

est une période de réjouissances et de retrouvailles avec les personnes que nous aimons? Nous espérons 

tous que ce soit le cas pour la majorité de nos familles partout dans le monde.  

Que cette belle période du temps des fêtes se passe dans la paix, la joie et la sérénité. Que chacun de 

nous pense à faire plaisir aux autres afin que la vie soit plus belle pour les familles, la parenté, les amis et 

même certaines connaissances. Des paroles de réconfort et d’amitié sincères peuvent  faire une grande 

différence si nous apportons aussi une attitude apaisante et sereine. Un appel chaleureux peut donner de 

la  joie en ce beau  jour.  Il y a des personnes qui aiment offrir et  recevoir des cadeaux. C’est une belle 

tradition qui a toujours sa place en cette période très spéciale. L’affection et la tendresse envers les autres 

est une source de bonheur pour celle qui la donne et aussi pour celle qui la reçoit.  

L’amour inconditionnel est très important. Aimer l’autre tel qu’il est, avoir un très grand respect avec tout 

le monde car chacun fait de son mieux. Vouloir pousser l’autre à donner plus qu’il n’est capable de le faire 

peut lui apporter de la culpabilité ce qui n’est pas bon pour la santé morale et physique. Cette année encore 

nous avons la chance d’être là chez soi, dans nos petites joies et routines habituelles. C’est un très grand 

bonheur à partager.  

C’est le temps d’aimer de tout notre cœur les personnes qui sont là, surtout celles de nos familles. C’est 

un cadeau que la vie nous offre à chaque instant. Nous avons tous besoin d’aimer et d’être écouté de temps 

en temps avec attention. Nous n’avons pas à prendre les problèmes des autres sur nos épaules cependant 

nous pouvons tous apporter un sourire rempli d’une grande tendresse.  

Nous sommes chanceux de vivre au Québec avec tous les avantages. Merci à la Vie. Merci à chacun de nous 

qui participe à rendre les autres plus heureux. Je ne crois pas au destin. Nous sommes en partie le fruit de 

nos décisions bonnes ou mauvaises. Pourquoi les personnes âgées parlent en grande partie du passé? Le 

présent  pour  eux  est  incertain  et  l’avenir  encore  plus.  Il  y  en  a  plus  en  arrière  qu’en  avant.  Ce  n’est 

rassurant.  

Nous ne devons jamais oublier que ces personnes ont déjà été des sources de bonheur autrefois étant plus 

jeunes.  

Je nous souhaite une merveilleuse santé morale et physique en vivant au 

quotidien dans la gratitude à chaque instant de notre vie. 

Bonne route Je vous aime très fort  

                                  

Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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RHUME OU GRIPPE, COMMENT BIEN FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Comme le rhume et la grippe sont deux infections virales des voies respiratoires, elles sont souvent confondues 

lorsque nous présentons des symptômes tels que la toux, la congestion nasale ou le mal de gorge. Toutefois, 

même si leurs symptômes peuvent être semblables, leur gravité est bien différente.  Voici un petit guide qui 

vous aidera à mieux distinguer ces deux maladies. 

D'abord, le rhume est une infection virale des voies respiratoires supérieures, soit de la gorge et du nez, causée 

par le rhinovirus.  Plus de 100 virus différents peuvent causer le rhume, ce qui fait qu'un adulte peut souffrir de 

2 à 3 rhumes par année et ce, tout au long de l'année.  La grippe, quant à elle, est également une infection 

virale, mais elle touche tout l'appareil respiratoire y compris les poumons. Elle est causée par le virus de 

l'influenza, généralement prévalent entre l'automne et le printemps. Même si le rhume n'est pas agréable, ses 

symptômes sont beaucoup moins intenses et persistent moins longtemps. Dans le cas d'une grippe, il n'est pas 

rare de ressentir de la fièvre, de la fatigue intense ainsi que des douleurs.  On se remet généralement d'un 

rhume en 7 à 10 jours alors qu'une grippe peut durer jusqu'à 14 jours et même plus s'il y a complications comme 

la pneumonie ou la sinusite. Voici maintenant quelques mythes entourant la grippe: 

1. La grippe ne touche que les enfants et les personnes malades ou très âgées 

FAUX. Être en santé ne vous immunise pas contre la grippe.  Cependant, un adulte en santé risque moins de 

souffrir des complications graves de la grippe que les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le 

système immunitaire est affaibli. 

2. La grippe n'est qu'un mauvais rhume 

FAUX. Le rhume et la grippe ont certaines similitudes, mais leur gravité est très différente. Tel que mentionné 

ci-haut, la grippe peut entraîner de graves complications et dans certains cas, la mort. 

3. Vous pouvez contracter la grippe avec le vaccin antigrippal 

FAUX. Le vaccin antigrippal est fabriqué à partir d'un virus affaibli ou inactif, incapable de se reproduire; il ne peut 

donc pas créer l'infection.  Néanmoins, il est possible d'être malade peu après avoir reçu le vaccin, car il faut 

deux semaines pour que les anticorps se développent et vous protègent. De plus, le vaccin de protège pas contre 

le rhume. 

4. Vous pouvez contracter la grippe en étant exposé à des températures froides 

FAUX. Cette idée fausse est courante, car la saison de la grippe coïncide avec les mois d'hiver, mais seule 

l'exposition au virus de l'influenza vous donnera la grippe. Cela dit, assurez-vous de bien vous emmitoufler afin 

d'éviter les frissons et les engelures! 
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Profitant de Noël  et le début 
 d’une nouvelle année 

Marché Ste-Lucie et tout son personnel  
tient à remercier sa fidèle clientèle pour son  

encouragement tout au long de l’année, 
et nous vous souhaitons santé, bonheur  

et seulement le meilleur pour la prochaine année. 

Louise  et les employés 

 Line, Carole, Charlyne, Yverick, Émy-Rose et Linda 

 
 

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES 
 

VENDREDI  24 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 18 H 
SAMEDI  25 DÉCEMBRE  DE : 11 H À 16 H 

DIMANCHE  26 DÉCEMBRE  DE : 9 H À 19 H 
 

VENDREDI  31 DÉCEMBRE  DE : 8 H À 20 H 
SAMEDI  1 JANVIER  DE : 11 H À 16 H 

DIMANCHE  2 JANVIER  DE : 9 H À 19 H 
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Un Joyeux Noël à tous !

L'Équipe du Parc des
Appalaches



 
 

                             

Joyeux Noël 
 

Bonne et Heureuse Année! 
 

Que vous souhaiter de mieux 

que la santé, la prospérité et 

beaucoup d’amour et de réjouissances ! 
 

Guylaine et Gaston 
         

    
 

  

Nous serons ouverts  
les 20, 21, 22, 23 décembre 2021 

fermés les 24, 25, 26 décembre 2021 
et 

 Ouverts les 27, 28, 29, 30 décembre 2021 
fermés le 31 décembre 2021 et  

les 1, 2, 3, 4 janvier 2022 
                                                       

Massothérapie L’Arc-en-Soi 
72, rue principale 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, QC 
Tél : (418) 223-3976 
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Cette nouvelle offre de service pour la population du Sud de la MRC de Montmagny 
 est réalisée par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère 
  du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Avec la participation financière de :
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L’autobus
du Bonheur
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Cette nouvelle offre de service pour la population du Sud de la MRC de Montmagny 
 est réalisée par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère 
  du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Avec la participation financière de :
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Automne 2021  

 

Les résidents de  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

peuvent cueillir leur commande  
au point de chute du Bistreau 

d’érable (51, 6e rang O.) le jeudi 
de 16 h à 18 h. 
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Automne 2021  

www.lachevreetlechou.ca  
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1- a-                                          b-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- a- Un cadenas 
    b- Le zéro. (0 est le carré de 0 et qu’il est ovale quand on l’écrit). 
    c- Une seule goutte. (Parce qu’après, le verre n’est plus vide). 
    d- Un pain. 
    e- Je te chouette une Bonne Année. 
 

 

 
 
 Meilleurs Vœux de Paix et de Bonheur pour cette période de Noël. 
 
 Équipe de Campo Métal Inc. 

(p. 17) 
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Nos meilleurs 

vœux pour un 

Noël plein de 

bonheur et une 

nouvelle année 

remplie de joie et 

d’amour. 
 

Déneigement Donald Dodier 

Donald et Francine Dodier 
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Profitant de Noël et à l'aube d'une nouvelle 
année, nous voulons vous souhaiter bonheur,  

santé et prospérité! 

Merci pour votre confiance et votre fidélité! 

L'équipe de la Pharmacie Annabelle Giroux et Philippe Drouin  

de Saint-Fabien-de-Panet 
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Que la magie de Noël vous apporte Paix, Amour et Sérénité ! 

 Quelle soit le début d'une nouvelle année pleine de Santé, 

de bonheur et d'amour pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 
Merci de votre collaboration et de votre confiance ! 

  
 L'équipe CARRXPERT Saint-Fabien ! 

 
Sylvain , Pierre , David , Guillaume  et Suzanne  
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Je remercie sincèrement ma fidèle clientèle 
qui m’encourage tout au long de l’année. 

 

Qu’un Joyeux Noël et une Nouvelle Année  
radieuse et prospère vous apporte bonheur, 

 santé et paix ainsi qu’à tous vos proches 
 
 

 
   Salon Lynda Enr   
   418-245-3551   
   Lynda Laverdière, prop. 
   
       

 

Que ce beau temps de l’année soit empreint 
de joies, de bonheurs et de mille douceurs 

 

Au plaisir de vous voir en pharmacie en 2022 
 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 
                    

Pharmacie Isabelle Caron Inc. 
 

 

      35, rue Principale                      361, rue Principale 
        Saint‐Pamphile  G0R 3X0         Ste‐Perpétue, G0R 3Z0 
       Téléphone : 418‐356‐3341       Téléphone : 418‐359‐3388    
  Télécopieur : 418‐356‐3341     Télécopieur : 418‐359‐3651 

 

Nous vous souhaitons pour  
le Temps des Fêtes 

  Des moments de bonheur et de partage  

  Joyeux Noël et Bonne Année !    
		

 

378, rue Principale  Sud 
Sainte‐Perpétue G0R 3Z0  
418‐359‐2424 
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Campagne de séduction « Retrouvez vos proches » 
 

La pénurie de main‐d’œuvre frappe le Québec sans précédent depuis déjà plusieurs mois et les MRC de Montmagny et 
de L’Islet ne sont pas épargnées. Actuellement, plusieurs régions cherchent activement à attirer de nouveaux citoyens 
dans leurs municipalités respectives. Les entreprises se doivent d’agir puisque la vitalité de ces régions ainsi que la survie 
de certaines entreprises et commerces en dépendent.  
 

Ainsi, plusieurs entreprises de la région ont décidé d’unir leurs forces afin de trouver des solutions aux problématiques 
de recrutement. Mentionnons que depuis  le printemps 2021,  le C.A.R.E. Montmagny‐L’Islet agit à titre de consultant 
dans la mise sur pied d’une concertation manufacturière regroupant plus d’une trentaine d’entreprises participantes. 
Une des actions mise de l’avant est le développement d’une campagne publicitaire et d’un concours alléchant qui ont 
pour objectif de faire revenir dans les régions de Montmagny et de L’Islet les gens habitant dans les grandes villes du 
Québec. 
 

Un retour aux sources 
La présente campagne, à saveur réconfortante, a pour but de ramener sur le territoire les gens qui ont quitté les régions 
de Montmagny et de L’Islet. Nous souhaitons donc parler aux amis et aux membres de  la  famille qui sont restés en 
région dans le but de les rassembler avec ceux qui ont quitté. Car habiter en région amène son lot d’avantages... Qui ne 
rêve pas d’habiter sur un grand terrain vert avec un immense jardin, une piscine et une balançoire, le tout, pour un prix 
très abordable? Habiter dans la région de Montmagny ou de L'Islet, c’est aussi vivre dans un environnement sécuritaire 
tout en ayant accès à une panoplie d’endroits pour pratiquer ses loisirs.  
 

Des emplois, il y en a ! 
La région regorge d’opportunités d’emploi. C’est plus de 500 postes disponibles dans plusieurs secteurs d’activités soit 
en fabrication, en soins de santé et assistance sociale, en commerce de détail, en agriculture, en foresterie ainsi qu’en 
transport et entreposage. La campagne publicitaire permettra au secteur manufacturier de combler plusieurs postes, 
mais également de permettre aux commerces et autres secteurs d’emploi de bénéficier des effets collatéraux de cette 
campagne. 
 

Récompenser les participants  
Le C.A.R.E. Montmagny‐L’Islet souhaite aussi récompenser  les participants à  la campagne en offrant  l’opportunité de 
gagner un prix d’une valeur de 2500$. Comment participer ? C’est  simple,  les participants n’ont qu’à  inscrire un(e) 
ami(e), une sœur, un fils ou une voisine qui ont quitté la région, mentionner l’emploi qu’ils occupent et les organismes 
en employabilité se chargeront de  leur trouver un emploi dans  leur domaine. L’inscription se fait par  le biais du site 
www.inscrivezvosproches.com. 
 

Ce projet d’envergure est rendu possible grâce à la contribution financière des entreprises de la région ainsi que de la 
participation de différents partenaires : Desjardins, le CAE Montmagny‐L’Islet, le Centre de services scolaires de la Côte‐
du‐Sud, Extra Formation, le CFP L’Envolé, la SDÉ Montmagny, le CJE de la MRC de Montmagny, la Ville de Montmagny 
et l’apport des commanditaires. 
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Montmagny, le 27 octobre 2021 – Dans le cadre de l’Entente de vitalisation du Fonds régions et ruralité conclue entre le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la MRC de Montmagny, la MRC souhaite informer les organisations 
qu’un appel à projets est en cours pour des initiatives de vitalisation. Cette entente met à la disposition une enveloppe 
budgétaire pour réaliser des projets de vitalisation dans six municipalités classées au quintile 5 de l’indice de vitalité 
économique (IVE) de 2016.  
 

Ainsi, la MRC de Montmagny invite les promoteurs et organismes à déposer une demande de financement avant le 14 janvier 
2022 afin de réaliser des projets de vitalisation dans le but de dynamiser le territoire, d’améliorer de façon durable la qualité de 
vie et de permettre de stabiliser ou de redresser les indicateurs démographiques et économiques de ces secteurs. Les six 
municipalités concernées sont les suivantes :  

 

- Saint-Fabien-de-Panet (Q5) 
- Saint-Just-de-Bretenières (Q5) 
- Saint-Paul-de-Montminy (Q5) 
- Sainte-Apolline-de-Patton (Q5) 
- Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (Q5) 
- Sainte-Lucie-de-Beauregard (Q5) 

 

Il est à noter que des projets pour Lac-Frontière et Notre-Dame-du-Rosaire peuvent être déposés s’ils ont un impact direct sur 
plus d’une municipalité concernée par l’Entente de vitalisation.  
 

De façon plus précise, les projets déposés devront répondre à l’un ou des axes de vitalisation suivants :  
 

 Rétention de la population et attrait de nouveaux résidents : 
- Attractivité et dynamisme des communautés (cœur de village, service de proximité, reconversion d’église, 

développement résidentiel, etc.); 
- Développement de l’offre en éducation, formation et services de garde; 

 Développement de l’entrepreneuriat et attraction de la main-d’œuvre; 
 Concrétisation du secteur du Parc des Appalaches comme destination touristique; 
 Développement d’une culture d’innovation et d’intérêt pour les technologies; 
 Développement d’entreprises et diversification des activités dans le secteur agroalimentaire. 

 

C’est donc plus de 1 300 000 $ qui sera disponible sous forme de deux enveloppes :  
 

 686 000 $ pour un appel de projets en continu qui sera développé sur le territoire des six municipalités Q5 (IVÉ/2016); 
 686 795 $ pour des projets qui auront fait l’objet d’une démarche de concertation intermunicipale entre les municipalités 

Q4 et Q5 et qui rayonneront sur le territoire.  
 

La politique cadre et le formulaire de dépôt de projet sont disponible sur le site de la MRC de Montmagny à l’adresse suivante : 
https://www.montmagny.com/services-aux-citoyens/developpement/developpement-rural/ . 
 

Les promoteurs sont invités à contacter les agentes de développement territorial de la MRC de Montmagny afin d’obtenir plus 
d’information concernant le programme et les normes applicables. Les agentes de développement à contacter sont Mme Anne 
Guichard (aguichard@montmagny.com – 418 248-5985, poste 328) et Mme Emmanuelle Leblanc (eleblanc@montmagny.com 
– 418 248-5985, poste 356).   
 

 
Source et information :  
Mmes Emmanuelle Leblanc et Anne Guichard | Agentes de développement territorial | MRC de Montmagny 
 
 

Une enveloppe de 1,3 million $ pour réaliser des projets de vitalisation  
dans six municipalités de la MRC de Montmagny 
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LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
 
Un court-circuit, une défaillance électrique ou un appareil placé à proximité d’un combustible sont les causes 
principales des incendies d’appareils de chauffage individuels fixes et d’unités centrales de chauffage.  
 

Une utilisation sécuritaire 
Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage électrique, veillez à respecter les quelques consignes 
suivantes :   
 

 faites appel aux services professionnels d’un maître électricien pour l’installation de vos thermostats tel 
que le stipule la; 

 assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du papier journal, et éloignez 
tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement; 

 n’appliquez pas de peinture sur une plinthe ni sur son cordon. Les plinthes électriques sont recouvertes 
d’une peinture qui est cuite et dont on sait qu’elle ne s’enflammera pas. La peinture qu’on y appliquerait 
pourrait se fissurer et prendre feu; 

 éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres. 
  

Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme d’homologation reconnu. 
 

Quelques règles de sécurité 
Si vous utilisez une chaufferette électrique portative :  
 

 assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC; 
 les appareils de chauffage portatifs doivent être munis : 

- d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe; 
- d’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se renverse; 

 vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation de l’appareil et utilisez le calibre de fusible 
approprié; 

 branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. Évitez l’utilisation de rallonges; 
 installez la chaufferette de façon à ce que personne ne la renverse; 
 ne pas utiliser de chaufferette électrique dans un espace humide ou dans un endroit où l’appareil 

pourrait recevoir de l’eau, comme dans la salle de bain. 
  

N’oubliez pas que les chaufferettes portatives sont conçues pour un usage temporaire! Elles ne sont pas 
conçues pour un usage à long terme. 
 

 Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche électrique. 
 Ne laissez pas un appareil de chauffage portatif sans surveillance. 
 Fermez l’appareil de chauffage portatif si vous quittez la maison ou si vous allez au lit. 
 Placez l’appareil de chauffage portatif hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 
 

Une zone dégagée est primordiale 
 Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet susceptible de gêner le passage. 
 Assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à l'appareil de chauffage. 
 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits 

chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 
 

D’autres précautions importantes 
 Installez un avertisseur de fumée : 

- un par étage, y compris au sous-sol; 
- dans le corridor, près des chambres; 
- dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

 Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 
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 Me Jean-Sébastien Tremblay 
 
Se faire représenter ou non par un avocat 
 
Confronté à la justice criminelle, un accusé a le droit constitutionnel d’être représenté par 
un avocat de son choix. Or, pour une multitude de bonnes ou de mauvaises raisons, il 
peut également choisir de se représenter seul. Or, le coup en vaut-il la chandelle? 
 
La jurisprudence constante de la Cour d’appel du Québec constate que les individus qui 
se représentent seuls se retrouvent en position désavantageuse. Dans ce contexte, le 
juge du procès a un devoir d’assistance envers ceux-ci. Cela signifie qu’il doit, notamment, 
leur expliquer les règles de preuves et de procédures et le déroulement du procès. Or, il 
doit conserver son impartialité, ce qui fait en sorte qu’il ne pourra pas, par exemple, mener 
le contre-interrogatoire du plaignant pour le compte de l’accusé. 
 
L’expérience nous démontre que les accusés qui se représentent seuls commettent 
fréquemment des erreurs qui leur sont préjudiciables, lesquelles auraient été évitées s’ils 
avaient été représentés par un avocat. Par exemple, certains reconnaissent leur 
culpabilité même s’ils pourraient bénéficier de moyens de défense. En effet, en droit 
canadien, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable (à 99,9 %) la culpabilité 
de l’accusé. Ainsi, peu importe les gestes posés par ce dernier, il devra être acquitté si la 
poursuite ne se décharge pas de son fardeau de preuve. 
 
De plus, plusieurs individus qui se représentent seuls ne soulèvent pas des violations à 
leurs droits fondamentaux, par exemple une fouille abusive, une arrestation illégale, etc., 
car ils ne sont pas au fait de leur existence. Or, à elles seules, ces violations pourraient 
engendrer un acquittement. Aussi, certains présentent des défenses qui ne s’attaquent 
pas directement aux éléments essentiels de l’infraction reprochée, ce qui engendre une 
condamnation potentiellement à tort. 
 
Il est essentiel de rappeler qu’une condamnation entraîne, presqu’à tous les coups, un 
dossier criminel, lequel a des impacts négatifs importants dans plusieurs domaines de la 
vie comme l’emploi, les voyages, les assurances, etc. De plus, un dossier criminel est 
permanent, sous réserve de suspension de celui-ci. 
 
Quant aux coûts engendrés par l’embauche d’un avocat, il existe plusieurs alternatives 
pour rendre le service abordable. L’aide juridique gratuite couvre certains individus ayant 
un revenu annuel maximal de 39 097 $, alors que le volet contributif couvre certains 
individus ayant un revenu annuel maximal de 54 608 $. Pour les accusés qui ne sont pas 
admissibles, il est toujours possible d’avoir une discussion à ce sujet avec son avocat et 
de trouver un terrain d’entente. 
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La terre… au-dessous, elle est bouleversée comme par le feu. 
Job 28. 5 
 
…Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, 
et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. 
2 Pierre 3. 10 
 
SUR UN VOLCAN! 
La terre que nous habitons, nous expliquent les géologues, est une boule de feu enrobée d’une 
croûte de matière solide, proportionnellement plus mince que la coquille d’un œuf. À quelques 
dizaines de kilomètres seulement sous nos pieds, bouillonne un magma incandescent.  
   

Si l’on songe aux énormes pressions auxquelles est soumise, de l’intérieur, cette mince 
couche, on s’explique la raison des secousses sismiques ébranlant parfois certaines régions 
de notre planète. On comprend aussi l’existence des volcans, qui sont comme des fissures de 
l’écorce terrestre par lesquelles s’échappent les éléments en fusion. 

Les catastrophes ainsi produites sont certes redoutables. Mais un événement décisif, bien plus 
grave, attend le monde. “Les cieux et la terre de maintenant sont réservés par la parole de 
Dieu pour le feu” (2 Pierre 3. 7). Ce décret est irrévocable. Le monde est envahi par une 
immoralité et une violence telles, que le jour approche où Dieu viendra le juger. Il n’y a qu’un 
refuge pour l’homme, c’est Jésus. Celui qui a été crucifié offre à chacun un message de salut 
éternel. Si vous ne l’avez pas encore accepté, il est temps d’y répondre. Ouvrons les yeux, 
repentons-nous, laissons nos illusions sur nous-mêmes, nos discussions, notre orgueil. 
Apprenons à connaître le Christ. Venons lui dire : “Je suis perdu… Sois mon Sauveur”. 

Le monde passe, le jugement approche. Dieu nous offre aujourd’hui sa grâce, saisissons-la ! 

  

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… 
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Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu Ven Sam

Bacs vert et bleu: 
Au chemin le soir 
de la date indiquée 
pour cueillette le 
lendemain.	

	  Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

	 	 1
BIBLIOTHEQUE

15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Carole 

2
MESSE 16h

à Sainte-Lucie
Sacristie

3
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h 
École, local R-33 
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

4
AUTOBUS BONHEUR

Voir p.26

5	
MESSE 10h30 

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel)	

	 6	
REPIT-PARENTS 

9h30 à 15h 
Service de garde 

MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol église 
REUNION 19h30 
Conseil municipal	

	 7
MESSE 9h 

à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

Bac bleu 8
AUTOBUS BONHEUR

Voir p.27
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Gaston 

9
ACTIVITES ABC  

13h30, 
Gymnase de l’école 

10
MESSE 9h 

à Saint-Just 
Villa des Sages
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

11

12	
PAUSE « RESOURCE » 

9h Voir p.10 
Service de garde 

MESSE 10h30 
à Sainte-Lucie 

Église 

	  Bac vert	13	
REPIT-PARENTS 

9h30 à 15h 
Service de garde	

	 14
FRIPERIE 12h30 à 13h30 

MESSE 10h 
à Saint-Fabien 
Local Fermières 

15
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie

16 17
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne 

18
FETE DE NOËL12h30 
Gymnase Voir p.13 
RANDONNEE NOCT .

BAT 18h30
Voir p.15

19	
MESSES 10h30 

à Saint-Just 
Église 

 

	

	 20	
BUREAU MUNI. fermé 

MESSE 9h30 
à Saint-Fabien 

Habitations Panet 

	

	 Hiver	21
BUREAU MUNI. fermé 

 

Bac bleu 22
BUREAU MUNI. fermé 

BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 

23
BUREAU MUNI. fermé 

24
BUREAU MUNI. fermé 

Noël 25

26	
MESSE 10h30	
à Saint-Fabien 

Église 
 

	  Bac vert 27	
BUREAU MUNI. fermé 

	

	 28
BUREAU MUNI. fermé 

29
BUREAU MUNI. fermé 

BIBLIOTHEQUE

Fermée

30
BUREAU MUNI. fermé 

31
BUREAU MUNI. fermé 

MESSES 
des Fêtes et de 
janvier ; voir le 
feuillet paroissial	
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SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122  
ou 223-3305. 

	  	
  

Jour de l’an 1

2	
		
	 3	

BUREAU MUNI. fermé 
REUNION 19h30 
Conseil municipal	

	 4  Bac bleu 5
BIBLIOTHEQUE

Fermée	

Épiphanie 6 7
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

8
 

9	
	

	  Bac vert	10	
REPIT-PARENTS 

9h30 à 15h 
Service de garde 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

Probablement 	

	 11 12
BIBLIOTHEQUE

15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 

Nicole et Carole

13 14
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

15
RANDONNEE NOCT .

BAT 18h30
Voir p.15

16	
	
	 17	

REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h 

Service de garde	

	 18 
 

Bac bleu 19
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie

20
ACTIVITES ABC  

13h30, 
Gymnase de l’école 

21
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

22

23	
	
	  Bac vert	24	

REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h 

Service de garde	

	 25 26
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Nicole et Marie

27 28
ÂGE D’OR 19h 

Charlemagne

29

30	 	 31 
REPIT-PARENTS 

9h30 à 15h 
Service de garde 
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	12-21 p-28, 29 La chèvre et le chou
	12-21 p-30 Rép. Cerveau alerte, Voeux Campo métal
	12-21 p-31 Voeux Chanoine-Ferland
	12-21 p-32 Voeux Donald Dodier
	12-21 p-33 Voeux Pharmacie St-Fabien, Bistreau d'érable
	12-21 p-34 Voeux Carrxpert
	12-21 p-35 Voeux Voeux Salon Lynda Enr, Pharmacie Isabelle Caron, Gagnon meubles.
	12-21 p-36 Retrouvez vos proches
	12-21 p-37 Appel à projets
	12-21 p-38 CFP l'Envolée
	12-21 p-39 Capsule SQ
	12-21 p-40 Capsule droits
	12-21 p-41 Église évangélique
	12-21 p-52 Calendrier



