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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 Magella Lachance 

 
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 Sculpte ton Buton! 
P. 15 Votre Fabrique 
P. 16 Vie d’Église 
P. 17 Dose de rappel 
P. 18 Bureau de poste 
P. 19 Retrouvez vos proches 
P. 20 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 22 Un cerveau alerte 
P. 23 Randonnées nocturnes 
P. 24 Offre d’emploi 
P. 25 Candidat(e) recherché(e) 
P. 26 Capsule biblio-info 
P. 27 Coin du lecteur – En plein hiver 
P. 28 Rép. Cerveau alerte, Des gens heureux 
P. 29 Popote roulante 
P. 30 Protection du lac Frontière 
P. 31 Biogaz, Ferme Flanc Sud 
P. 32 5 raisons 
P. 34 Faire entrer la nature dans sa vie 
P. 35 Capsule droits 
P. 36 Capsule SQ, Autobus du bonheur 
P. 37 CFP de l’Envolée 
P. 38 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 2022 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… : 
‐Le lundi 31 Janvier 2022 la rencontre de l’acceptation du budget simplement ; 
‐Les lundis 7 février 2022, 7 mars 2022, 4 avril 2022; 
‐Les lundis 2 mai 2022, 6 juin 2022, 4 juillet 2022; 
‐Le lundi 15 Août 2022 à cause de la possibilité qu’il y ait un festival et des congés de la semaine de 
construction; 
‐Le mardi 6 septembre 2022 à cause de la fête du travail; 
‐Le lundi 3 octobre 2022, 7 novembre 2022 et le 5  décembre 2022.  

** Au prochain journal, on vous présentera la photo du nouveau conseil (des membres 
du conseil avec les employés réguliers) ** 

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 ou sur rendez-vous… 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 : Bureau Municipal Fermé: Si jamais il y a des absences, 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 entre 15mars/ 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 &/ou Techn.Génie Civil; 

8- Pour le Chalet des Loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire faire des petits travaux   
Style : peinture / plomberie/ rénovation/ tonte/ pelletage/ménage (petits travaux ménagers), etc. : 
- M. Guy Dorval au (418) 223-5000 
-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 
 
*S’il y a d’autres gens qui veulent être sur le « babillard », faites nous signe 418 223-3122 #1* 

 
BABILLARD

Le Beau Regard Page 3 Février 2022



EN PRENDRE NOTE :  
 

 
 
 
 
 
 
 
TCA  a  annoncé  l’ajout  de deux  services pour  les  citoyens pour une  période,  soit  jusqu’en  février  2023. Après,  ça 
dépendra du succès de ces activités. Et c’est là qu’on a besoin de vous. Pour avoir du succès, les gens doivent savoir 
que ces services existent : 
 

Transport les week‐ends 
Depuis le samedi 16 octobre 2021, il y a désormais un transport les samedis et dimanches de St‐Just à Montmagny. 
L’autobus quitte St‐Just à 9 h et arrête dans toutes les municipalités où des gens ont réservé leur place. 
L’autobus repart à 15 h de Montmagny pour le retour dans le Sud. Cela signifie que les personnes ont  
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  
Deux fois par mois, l’Autobus du Bonheur sillonne les municipalités de la MRC de Montmagny afin de conduire les 60 ans 
et plus vers une destination récréative : (des exemples de sorties : Musée de la Mémoire, cabane à sucre, spectacles, etc.) 
À bord de l’autobus, un animateur – musicien possédant un répertoire adapté aux gens d’un certain âge met 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. 

(Voir le récapitulatif d’octobre à décembre 2021 en page : __35__) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

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. 

OYÉ OYÉ = RETOUR LES 3 et 17 FÉVRIER DÈS 13H30 AU GYMNASE : 

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

JEUDIS DÈS 13H30 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!!! 

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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BUDGET 2022 ET TAXATION 2022; 

La taxe foncière régulière augmente de 2,5%, tandis que  l’indice du coût de  la vie est à 5%, pour donner un 

revenu de 336 151$ en taxes pour ainsi proposer que  le budget d’opération de  l’année 2022 soit adopté au 

montant de 2 000 000$. L’année 2022 est marquée par la hausse significative au niveau de la gestion des boues 

(l’attribution du  contrat des vidanges de  fosses  septiques) passant de 102$ à 139$ pour  les  commerces et 

résidences et passant de 55$ à 70$ pour les résidences secondaires.   

Du budget d’opération 2022 un montant est attribué  pour : 
‐les plans et devis préliminaire avec une nouvelle firme d’ingénierie pour l’avancement du projet « aqueduc et 
égouts » et ce, dès que le MAMH nous redonnera des nouvelles positives pour la poursuite du dossier qui sera 
de concert avec  le MTQ (pour  la rue Principale). Présentement,  le mandat de  la firme WSP s’achève avec  la 
finition du projet préliminaire (sans plan et devis) qui enverront au MAMH. Nous devons toujours attendre les 
retours  du ministère  (Ministère  des  Affaires Municipales  et  de  l’Habitation)  avant  de  passer  à  une  étape 
subséquente et, selon leur processus d’avancement ; 
‐La fenestration du bâtiment de l’ancienne école qui appartient maintenant à la municipalité ainsi que la cour; 
‐Plusieurs projets de voirie (Recharge de la Route des Chutes, Rang 6 Ouest, Turcotte, Fleury et Rang 4); 
‐Ébranchage des Routes municipales; 
‐L’agrandissement du Lac du Curé et pancarte de numéros civiques; 
‐Et le maintien des services actuels…  
 Le taux de la taxe foncière sera à  1,35$ du 100$ d’évaluation « elle sera à 1,171$ du 100$ d’évaluation et la 

taxe spéciale reste à 0,179$ du 100$ d’évaluation pour l’emprunt caserne incendie/loyers ainsi que la taxe fixe 

« au nombre de porte » pour l’emprunt du camion incendie qui reste à 52$. Alors, ceux qui ont des lots sans 

bâtiment, ne payeront pas la taxe du camion incendie. Le tarif pour les vidanges résiduelles reste semblable en 

ayant un 5% d’augmentation,  l’unité d’habitation à 188$, résidences secondaires à 105$ et à 315$ pour  les 

commerces et  industries. Le tarif pour les vidanges des fosses septiques augmente suite au nouveau contrat 

avec l’entrepreneur comme mentionner plus haut passant de 102$ à 139$ pour les résidences, commerces et  

industries. Pour ce qui est des résidences secondaires, cela passe de 55$ à 70$. Comme par le passé, les comptes 

de taxes de 300$ et plus seront payables en trois versements égaux le 01 avril, 04 juillet et 03 octobre 2022. 

Prendre note qu’un retard engendre des intérêts. 

TAXATION 2021; 
Vous avez jusqu’au 28 février 2022 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2021 et ce, seulement si 
vous  ne  devez  que  les  taxes  2021.  Si  à  cette  date  vous  n’avez  pas  donné  signe  de  vie,  des mesures  plus 
complexes seront prises et ce, jusqu’à la vente pour non paiement de taxes par la MRC de Montmagny en juin 
prochain. 
 

CHIEN : LES MÉDAILLES ARRIVERONT BIENTÔT : 
PLUSIEURS NE l’ON PAS ENCORE FAIT :  
** N’OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE SI VOUS AVEZ UN OU DES CHIENS  
NOUVEAUX À LA MAISON, ILS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS À LA  
MUNICIPALITÉ **CHANGEMENT : AU COÛT DE 10$ PAR ANNÉE PAR  
CHIEN ET CE DÈS JANVIER 2022 : VOUS AUREZ UNE LICENCE D’UN AN POUR VOTRE CHIEN. 
Le propriétaire d’un ou de plusieurs chiens naissant doit s’en défaire dans les trois mois de leur naissance, sinon 
ils doivent être enregistrés à la municipalité. Cependant, pas plus de deux animaux domestiques du même genre 
par unité d’habitation est accepté sauf si un permis a été émis pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital 
vétérinaire, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins, le tout en conformité avec les dispositions 
du règlement de zonage de la municipalité.  
** Le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde doit lui fournir les aliments, l’eau, l’abri ainsi que 
les soins convenables et ne doit, en aucun cas, l’abandonner en détresse. 
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 COUCOU, ON PENSE DÉJÀ À CET ÉTÉ :VOIR PAGE : _24___ 
  

                          Terrain de Jeux 

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière  

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur (trice) (1 ou 2 postes – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

Aide-animateur (trice) (1 poste (Facultatif) – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOC SANITAIRE : 

Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. pour principalement prendre de 

l’eau potable. Il y a également deux douches payantes au coût de 0,25$/la minute,  une laveuse au coût de 2$ 

la brassée de lavage et de 1,50$ du 30minutes de séchage. L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du 

bloc est affichée au 26‐A rue de l’Église. Prenez toutefois note que nous vous demandons d’être responsable 

en vous lavant les mains avec le savon et d’être prudent, puisque nous ne lavons le bloc qu’une fois par jour. 

 

BALADE À LA PLEINE LUNE (OU PROCHE DE LA PLEINE LUNE) :  

DÉTAIL’ VOIR PAGE : __23__ 

 

 

 

 

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 ET CE, POUR REMETTRE AU TERRAIN DE JEUX.  

MERCI À CEUX QUI DÉPOSENT DES SOUS : JUSTE AVANT LES FÊTES, 

ON A RÉUSSI À AMASSER PRESQUE 30$... CECI EST DÉPOSÉ POUR 

AIDER AU BON FONCTIONNEMENT DU TERRAIN DE JEUX, SOIT 

MOINS SUR VOTRE COMPTE DE TAXE… 

DÉPART AU BUREAU D’ACCUEIL DE STE‐LUCIE 

À 18h30 : Le Samedi 19 Février 

À 19h30 : Les Samedis 19 Mars et 16 Avril 
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MERCI, ENRICO !! 
C’est M. Enrico Lachance qui a pris la relève, seul, lors de la randonnée  

du samedi 15 janvier dernier.  
Un énorme merci Enrico pour l’animation de cette soirée qui fut un succès malgré le froid 

intense puisqu’une douzaine de personnes de l’extérieur étaient au rendez-vous pour profiter 
d’une superbe pleine lune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN GRAND MERCI À MME LIETTE DODIER POUR AVOIR AIDER À LA DÉCORATION 

DE NOËL DES LOCAUX MUNICIPAUX !!! 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’AILLEURS, SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ (ÉE) À JOUER AU SHEFFERBOARD ? ON S’EN REPARLE 
AU PROCHAIN JOURNAL COMMUNAUTAIRE, PUISQU’ON ATTEND APRÈS LA LIVRAISON DU 
JEUX. 

 
 
 
 
 

 

 

Vous  savez  que  la  Bibliothèque  La 

Bouquinerie  est  ouverte  à  tous  les 

mercredis  soirs  de  18h30  à  19h30  et  le 

premier  mercredi  du  mois  de  15h30  à 

16h30  lorsqu’il  y  a  de  l’école.  Une 

nouvelle collection de livre arrivera ce 31 

janvier… (Voir page : _26_) 
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RAPPEL 2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON RECOMMENCE LES MERCREDIS DÈS LE 9 FÉVRIER  

SERIEZ‐VOUS INTÉRESSÉ (ÉE)? 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).  Le  terrain est divisé en deux  côtés de  trois  zones  :  la  zone de 

service droite/paire, la zone de service gauche/impaire et la zone de non volée 

(zone d’action contrôlée au Québec). 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. 

Le pickleball peut se jouer en simple ou en double. Habituellement, le premier 

joueur qui marque onze points en menant par au moins deux points d’écart, 

obtient la victoire.  

La qualité de l’eau de mon puits et mes responsabilités... 
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire (communément appelé « puits artésien ») et 
qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et respecter les 
normes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en vertu de 
l’article 3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable à sa famille et à ses visiteurs. 
Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et n’avoir aucune odeur ou saveur 
particulière, l’eau captée peut contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur la 
santé, par exemple des microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) et des 
nitrates-nitrites. 
L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité que l’eau de surface (lac, rivière, 
ruisseau) grâce à la capacité filtrante du sol, peut être vulnérable à la contamination et des 
précautions doivent être prises pour assurer en tout temps un approvisionnement en eau de bonne 
qualité. 
Un évènement de contamination peut survenir de façon sporadique, et seule l’analyse de l’eau peut 
le révéler. Ainsi, le Ministère vous recommande de faire réaliser l’analyse de votre eau par 
un laboratoire accrédité : 
-au moins deux fois par année pour les paramètres microbiologiques, soit au printemps et à 
l’automne; 
-au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour les paramètres physico-
chimiques qui sont liés aux caractéristiques du sol et qui varient peu. 
 
De plus, vous devriez faire réaliser des analyses supplémentaires lorsque vous constatez des 
changements soudains du goût, de l’odeur ou de l’apparence de l’eau, ou que des modifications sont 
apportées au puits ou au sol environnant. 
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PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS MAIS…AVISEZ NOUS!!  

 Depuis le 15 Novembre, vous devez simplement nous appeler pour faire part de votre feu mais svp, faites tout 
de même attention aux vents forts!!! Entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année vous n’avez pas 
besoin de permis de feu, simplement nous appeler pour nous en aviser! Contactez Yves Paré au (418) 223‐3122 
#2  ou  au  (418)  223‐3901,  sinon  Bianca Deschênes  au  bureau municipal  au  (418)  223‐3122  #1  aux  heures 
d’ouverture, pour toujours savoir où  il y a un feu pour éviter  le déplacement  inutile de  la brigade  incendie… 
Cependant, faites attention aux vents forts!!! 

 
Prévention des incendies !! 

Un petit article du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

Prévenir les risques d'incendie liés à 
l'électricité 
Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos 
installations peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en suivant ces conseils. 
*Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos installations 
peuvent causer un incendie. Prévenez les risques en suivant ces conseils. 
Assurez-vous d’avoir suffisamment d’avertisseurs de fumée et de les placer aux bons endroits. 
 

Où installer les avertisseurs 
Tous les occupants de votre maison doivent entendre les avertisseurs lorsqu’ils se déclenchent. 

Dans quelles pièces faut-il les installer? 

Il est recommandé d’avoir 1 avertisseur : 

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

Les étages mesurant plus de 10 mètres de haut (33 pieds) devraient avoir 2 avertisseurs, soit 1 à 
chaque extrémité. 

À quel endroit faut-il les fixer? 
Les avertisseurs de fumée doivent être installés : 

 au plafond, à un minimum de 10 centimètres (4 pouces) du mur 
ou 

 au mur, à une distance de 10 à 30 centimètres (4 à 12 pouces) du plafond; 
 à une distance de 1 mètre (40 pouces) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un 

retour d’air. Le déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire 
au fonctionnement de l’avertisseur; 

 sans obstruction afin que la fumée puisse se rendre à l’avertisseur. 
 

Faites interconnecter vos avertisseurs par un électricien afin que tous les avertisseurs sonnent, peu 
importe où se trouve la fumée ou le feu. 
 *Si vous remarquez des baisses de courant ou si vous percevez une odeur inhabituelle, faites 
vérifier vos installations électriques par un maître électricien. 
*Faites remplacer les appareillages trop vieux, endommagés ou non conformes. 
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*Ne jamais modifier un appareil ou un équipement électrique. 
*Remplacez les couvercles protecteurs des boîtes de jonction, des prises électriques et des 
commutateurs dès qu’ils sont endommagés. 
*Ne dénudez jamais les fils électriques. 
*Si le câblage doit passer sur le côté d’une poutre de votre maison, respectez une distance de 10 cm 
à partir du dessus de la poutre. 
*À l’extérieur, assurez-vous que le câblage électrique soit installé à plus de 30 cm de tout appui pour 
empêcher les rongeurs d’atteindre les fils. 

*Faites toujours appel à un maître électricien pour vos travaux touchant l’électricité.   

Panneau électrique 
Laissez toujours en place le couvercle protecteur du panneau électrique pour éviter les risques 
d’électrisation et empêcher la poussière et l’humidité d’endommager les contacts électriques. 
Vérifier votre panneau électrique 1 fois par année et resserrez les fusibles au besoin. 
Si votre panneau électrique dégage une chaleur anormale, contactez un électricien. 
Ne jamais peinturer votre panneau électrique car la peinture affecte l’isolation du panneau. Il pourrait 
prendre feu si un incendie se déclenchait à proximité. 
Si vous déménagez, faites inspecter le panneau électrique de votre nouveau logis par un maître 
électricien. 
Si un fusible saute dans votre panneau électrique, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils branchés sur 
ce circuit. S’il n’y a pas de raison apparente, faites-le inspecter par un maître électricien. 
 

Câbles, rallonges et prises de courant 
Utilisez des rallonges électriques avec disjoncteur incorporé approuvée par ULC, CSA. 
N’utilisez pas des rallonges électriques de façon permanente, débranchez la après usage. Si vous en 
avez besoin en permanence, faites plutôt installer des prises additionnelles par un maître électricien. 
Évitez d’enrouler une rallonge lorsqu’elle est branchée. La chaleur dégagée au cœur de 
l’enroulement peut endommager la gaine protectrice et provoquer un arc électrique (passage visible 
d’un courant électrique). 
Ne jamais peinturer les rallonges et les câbles car la peinture assèche leur gaine. Si la gaine se 
fissurait, cela pourrait provoquer un arc électrique pouvant causer un incendie. 
Remplacez toute rallonge endommagée ou dégageant de la chaleur. 
Ne suspendez pas une rallonge ou un câble sur un crochet ou sur un clou. 
Pour débrancher un appareil, tirez sur la fiche et non sur le câble. 
Ne coupez pas la troisième dent d’une fiche, elle est nécessaire pour la mise à la terre de l’appareil 
qui permet d’éviter l’électrisation (chocs électriques). 
Assurez-vous que les prises de courant de la salle de bain et celles de l’extérieur possèdent un 
disjoncteur intégré. Les prises de courant extérieures doivent aussi posséder un couvert protecteur. 
Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou écrasée derrière un meuble. 
Si vous utilisez des prises multiples, assurez-vous d’y brancher uniquement des appareils à faible 
consommation comme une lampe de table ou une télévision. 
 

Électricité à l'extérieur de la maison 
Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs situés à l’extérieur sont étanches. 
Installez un appareil d’éclairage extérieur à l’épreuve des intempéries. 
Employez des rallonges conçues pour l’extérieur. 
Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont terminées. En les laissant sur place, la chaleur 
peut endommager la gaine du câble. Une gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut 
provoquer un arc électrique et un risque d’incendie. 
Éloignez de la piscine les appareils électriques comme une radio. 
Saviez-vous qu’un arc électrique peut dégager près de 3 000 °C? 
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Appareils électriques 
Utilisez uniquement des appareils portant le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme 
CSA ou ULC. 
Pour vos lampes, utilisez des ampoules qui respectent le calibre maximal indiqué sur la lampe. 
N’utilisez pas d’appareil électrique, comme un cellulaire branché à sa charge, si vous êtes dans le 
bain ou si vous avez les pieds dans l’eau. Si l’appareil tombe à l’eau, il y a un grand danger de choc 
électrique. Seules les prises électriques de salle de bain munies d’un système de protection 
(disjoncteur différentiel) coupent le courant si de l’eau s’infiltre dans l’appareil branché. 
Derrière le réfrigérateur, nettoyez régulièrement l’enroulement des condensateurs et le mécanisme. 
La poussière et les dépôts graisseux peuvent prendre feu. 

 
Où installer un extincteur dans la maison 
Placez-le bien en vue, près d’une sortie. 
Il ne doit jamais être déposé au sol. Il doit être installé sur un support spécialement conçu pour 
l'extincteur, à au moins 10 centimètres (4 pouces) du sol et à un maximum de 1,5 mètre (5 pieds). 
Si son poids excède 18 kilos (40 livres), il peut être installé à 1 mètre (3 pieds) du sol. 
Assurez-vous qu’il est hors de la portée d’un enfant. 
Évitez de le placer trop près d’une source potentielle d’incendie comme la cuisinière et les appareils 
de chauffage. 
Placez les directives d’utilisation à la vue. 
Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants. 
N’y suspendez pas de vêtements ou d'autres objets. 
Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien. 
Vérifiez que le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont ni brisés ni absents. 

Comment jeter un extincteur 

Appareil jetable à poudre : 
Videz-le à l’extérieur. Assurez-vous cependant de le faire lors d’une journée sans vent. C’est une 
occasion en or de vous exercer. Allez le porter dans un écocentre où il sera recyclé. 

Appareil rechargeable de plus de 12 ans ou endommagé : 
Ne videz jamais l’appareil. Apportez-le au fournisseur de services, qui en fera l’inspection. Si 
l’extincteur n’est pas réutilisable, le fournisseur indiquera sur l’appareil, au poinçon, qu’il est 
irréparable. Le fournisseur de services devra obtenir votre autorisation pour le détruire. Vous pouvez 
aussi le retourner vous-même au fabricant. 

***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie*** 
• M. Christian Gonthier au (418) 223-3009, pour la vente de la maison au 163, rue Principale ; 
• Terrains à vendre sur route des Chutes, idéal pour l’agriculture. Contacter Alain Couette au 418 223-3180. 
• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire 

(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres 
carrés. Vous pouvez le rejoindre au 418 356-3925 pour plus d'information. 

• Maison à un étage et demi au 13, rue Leclerc à vendre… 
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au 418 834-2378, si absent laissez un 

message; 
** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au 418 223-3122 #1). D’ailleurs, 
dans le but de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés à 
vendre des terrains et à quel coût.)** 
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RAPPEL 
CAPITATION 

 
Une paroisse vivante grâce à votre don… 

 
Votre paroisse vous tend la main.   En ce temps de pandémie et de restrictions imposées par la Santé 
publique, la situation financière de votre église est très fragile pour ne pas dire critique car il nous est 
impossible de faire des activités de financement comme auparavant. 
 
Donc, il est toujours temps de payer la capitation pour ceux et celles qui le voudraient.  Si vous ne 
pouviez verser le montant total de 50,00 $ par adulte, vous pourriez le faire en deux (2) versements ou 
bien par virements pré-autorisés de 5,00 $ par mois. 
 
Nous avons besoin de chacune et chacun de vous afin de pouvoir continuer de vous offrir les services 
pastoraux et subvenir à l’entretien du lieu de culte « l’église ». 
La participation de chacune et chacun de vous est essentielle si nous voulons garder notre église 
ouverte.  Nous comptons sur votre générosité, votre solidarité et votre appui. 
 
 À l’avance, nous vous remercions très sincèrement pour l’intérêt et l’attention que vous porterez à 
notre demande. 
          Votre Conseil de fabrique 
 

La vie est comme un tricot 

 

Dieu nous donne la laine et les ai-
guilles 

Il nous dit : tricote de ton mieux 

Une maille à la fois. 

Une maille est une journée 
sur l'aiguille du temps. 

Dans un mois : 30 ou 31 mailles 
Dans 10 ans : 3650 mailles. 

Quelques-unes seront à l'endroit 
D'autres seront à l'envers. 

Quelques-unes tu échapperas 
mais tu pourras les reprendre. 

Par contre, d'autres mailles tu man-
queras 

et elles seront perdues à jamais. 

La laine que Dieu te donne 
pour tricoter ta vie 

est de toutes les couleurs : 

 Rose comme tes joies 
Noire comme tes peines 
Grise comme tes doutes 

Verte comme tes espérances 
Bleue comme tes désirs 

Rouge comme tes amours 

Seigneur, donne-moi le courage 
de terminer mon tricot... 

Afin qu'un jour tu le trouves digne 
de faire partie de l'exposition éternelle 

des travaux des hommes. 
 
Texte orignal de Doris Lussier proposé par Jeannine 
Hunter. 
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Vie	d’Église		
 

L’évangile  selon  saint 
Luc  est  en  fait  une 
lettre  que  Luc  écrit  à 
son  ami  Théophile 
dont le nom veut dire 
« ami de Dieu ». 

Bernard Vollerin dont  les commentaires sont souvent reproduits dans nos  feuillets paroissiaux, 
écrit  ici  à  ce  « cher  Théophile » pour  lui  dire  les merveilles  qu’il  va  trouver dans  cette  lettre 
qu’aujourd’hui nous appelons l’Évangile selon saint Luc. 

Vivement que nous puissions nous retrouver pour écouter et partager la Parole! 

Lettre à Théophile 
Oui, cher Théophile, tout au long des vingt-quatre chapitres 
d’une cinquantaine de versets chacun qui constituent le 
récit de Luc, tu vas pouvoir suivre le parcours d’un Être 
extraordinaire, un homme venu de Dieu, Jésus de 
Nazareth. 

Tu verras dès le début de ce récit que la venue de Jésus 
fut entourée d’un grand mystère que personne n’a encore 
réussi à percer. Marie, sa mère, enfanta à la même époque 
qu’Elizabeth sa cousine.  Toutes deux étaient bénies de la 
grâce de Dieu. Chacune d’elles mit au monde un fils. Ils 
s’appelaient Jésus et Jean. 

Tu verras que, lors de son baptême par Jean devenu au fil 
du temps un visionnaire qui annonçait alentour la venue 
d’un Messie, Jésus fut inondé de l’Esprit Saint. Jésus était 
le Messie tant attendu. C’est à ce moment que commença 
son ministère. Dès lors, Jésus n’aura de cesse de 

dénoncer les fausses richesses et les travers malsains dans lesquels la société se vautrait. Par 
comparaison à ce monde frelaté, il parlait sans cesse du royaume de son Père, un monde 
éclatant de lumière fait de justice, de douceur, de paix, de compassion et surtout d’amour. Un 
univers où des mots comme haine, vengeance, brutalité, persécution et injustice n’ont plus de 
sens. 

Tu verras également comment Jésus entouré de ses amis fit énormément de bien autour de lui. Il 
guérissait les corps mais aussi les âmes. Il apportait du réconfort à tous ceux qui l’approchaient. 
Il était venu pour servir et non pour être servi, pour donner et non pour demander. Oui, vraiment 
un Être extraordinaire envoyé par Dieu pour que nous gardions l’espérance en un monde 
meilleur. 

Tu verras aussi que, par son attitude, son message et ce qu’il faisait, Jésus dérangeait les 
classes dirigeantes de son époque. Pour se débarrasser de ce gêneur, ils le condamnèrent sans 
réel motif et le tuèrent. Mais je pense que Jésus savait très bien qu’il lui fallait endurer jusqu’à la 
mort la fureur de quelques-uns pour renaitre à la Vie auprès de son Père. 

Oui, cher Théophile, ne sois pas en larmes lorsque tu liras le récit de sa Passion car la 
souffrance va avec ce monde. Pense avant tout au fait que Jésus est ressuscité et qu’il nous a 
ainsi ouvert la voie du royaume de Dieu pour que nous accédions nous aussi à la vraie Vie. 

                                                                Bernard Vollerin 
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Chers clients, 

Voici quelques informations au sujet des produits et services de votre bureau de poste local.  

Nous profitions de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse Saint‐Valentin. Que l’amour soit 

présent en vous au cours de cette journée spéciale ainsi que tous les autres jours de l’année.  

Mélanie, Liette et Emilie 

Ensemble hors circulation de pièces canadiennes classiques 

Nous  avons  reçu  nos  ensembles  hors‐circulation  de  pièces 

canadiennes classiques 2022. Cet ensemble annuel contient six 

pièces aux motifs classiques, dont la pièce de 50 cents, ornée 

des armoiries du pays. Cet ensemble, qui est très abordable, 

est un excellent début pour collectionner facilement les pièces 

de monnaie  au  fil des  ans. C’est un  cadeau parfait pour un 

anniversaire. Coût : 26,95$ 

 

Ensembles‐cadeaux 2022 

Nous avons également reçu nos ensembles cadeaux pour : 

‐ Les anniversaires 

‐ Les mariages  

‐ Les naissances 
Tous  les  ensembles‐cadeaux  présentent  un  adorable  thème 

animalier qui évoque la joie des grands moments et occasions 

spéciales  de  l’année.  Du  castor  à  l’ours  polaire,  les 

emblématiques  créatures  canadiennes  inscrites  dans  notre 

patrimoine  naturel  représentent  joliment  l’esprit  de  notre 

nation  sur  les pièces de 1$ offertes exclusivement dans  ces 

ensembles. Coût : 21,95$ 

 

 

Déclaration de revenus  

Vous faites votre déclaration de revenus et de prestations sur papier ? 

L’Agence du revenu du Canada vous enverra par la poste la trousse d’impôt pour 2021 d’ici le 21 

février 2022.  

Si vous n’en recevez pas par la poste, vous pouvez la commander :  

‐ Sur Internet : canada.ca/impots‐trousse‐generale 

‐ Par téléphone : 1‐855‐330‐3310 

 

Coordonnées du Bureau de poste 

26A, rue de l’Église 

418 223‐3999 
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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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Nos sincères condoléances 
Berthe Couette 
1929-2021 

 
Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-
Panet, le 27 novembre 2021, à l’âge de 92 ans, est 
décédée madame Berthe Couette, épouse de feu 
monsieur Eugène Bilodeau, demeurant à Sainte-
Lucie-de-Beauregard, comté de Montmagny. Elle 
était la fille de feu dame Eveline Dodier et de feu 
monsieur Sylvio Couette. 
  
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louisiane 
(Denis Fortin), Réjean (Linda Fortin), Réjeanne 
(Michel Nicol), Marcel, Lise (Clermont Laforest), 
Gilles et Ghislain; ses petits-enfants : Éric, Manon 
et Lucie Fortin; Isabelle, Karine et Melissa 
Bilodeau; Pascal et François Nicol; Maxime et 
Philippe Bilodeau, leur conjoint(e) ainsi que ses 
17 arrière-petits-enfants et un 18e à venir. 
 
 Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu 
Madeleine (feu Jean-Benoit Turcotte), feu Jeanne 
(feu Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-
Henri Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette 
Thibodeau), Lucienne (feu Florian Lachance), 
Jean-Charles (Marthe Levasseur), Louis-Marc 
(feu Jacqueline Lagrange) et feu Raymond 
Couette (Suzanne Jean). 
 
Elle laisse aussi dans le deuil la famille Bilodeau, 
amis(es). 
 
Les funérailles avec eucharistie furent célébrées le 
samedi 11 décembre 2021 à 14h en l’église de 
Sainte-Lucie. 
 
 
 
 

Jean-Charles Couette 
1931- 2021 

 
À l’Hôpital de Montmagny, entouré de l’amour 
des siens, le 31 décembre 2021, à l’âge de 90 ans 
et 7 mois est décédé monsieur Jean-Charles 
Couette, époux de madame Marthe Levasseur. 
Fils de feu dame Eveline Dodier et de feu 
monsieur Sylvio Couette, il demeurait à Sainte-
Lucie-de-Beauregard. 
  
Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 
enfants : Suzanne, Julien (Johanne Lajoie), 
Richard (Manon Lagacé), Alain (Martine Talbot), 
Yvon (Nathalie Bolduc) et Nathalie (Sylvain 
Fortin); ses petits-enfants : Daniel et Isabelle 
Turcotte, Alexandre et Patrick Couette, Jérôme 
Couette, Guillaume, Philippe et Brenda Couette, 
Alexis et Hugo Couette, Sandrine Champagne et 
Éliane Fortin; leur conjoint(e); ses arrière-petits-
enfants : Florence, Charles, Lauralie et Elyam. 
  
Il était le frère et le beau-frère de : feu Madeleine 
(feu Jean-Benoit Turcotte), feu Jeanne (feu 
Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri 
Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette 
Thibodeau), Lucienne (feu Florian Lachance), feu 
Berthe (feu Eugène Bilodeau), Louis-Marc (feu 
Jacqueline Lagrange) et feu Raymond Couette 
(Suzanne Jean); 
  
De la famille Levasseur : feu Yvette (feu Paul-
Marie Brisson), feu Raoul (Huguette Poulin), feu 
Pamphile (feu Yvonne Lambert), feu Régina, feu 
Normand (feu Huguette Audy), feu Gilles (feu 
Françoise Mathieu), feu Henri (feu Fernande 
Dufour), feu Sr Colette S.S.S.S, Carmen (feu 
Adélard Vachon), André (Georgette Doyon), feu 
Jean-Marie (Doris Lavoie), feu Léon (Sylvie 
Couette), Serge (Madeleine Bélanger), ainsi que 
Huguette Rouillard. Sont aussi affectés par son 
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départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, 
autres parents et ami(e)s. 
Compte tenu des circonstances actuelles, le 
moment pour recevoir les condoléances et les 
funérailles qui auront lieu en l’église de Sainte-
Lucie-de-Beauregard sont reportés à une date 
ultérieure. Les informations vous seront 
transmises à ce moment. 
 
Léontine Leclerc Lachance 
1924-2022 
 

 
Au Centre d’Hébergement de Saint-Fabien-de-
Panet, le 11 janvier 2022, à l’âge de 97 ans, est 
décédée Madame Léontine Leclerc, épouse de feu 
Monsieur François Lachance. Elle était la fille de 
feu M. Émile Leclerc et de feu dame Mélina Paré.  
Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Ghislain 
(Jeannine Mathieu), Henri-Noël (Ruth 
Bégin), Réginald (Rachel Campagnat), Denis 
(feu Rachel Blanchet, Lina Grenier), Hubert (feu 
Denise Fortin), Sylviane, Jules (Gaétane 
Chabot), Philippe (Suzanne Royer), Nicole 
(André Dubé), Louisette, Céline (Michel 
Jacques), Roger, Normand, Françoise 

(Léo Bélanger), ses 35 petits-enfants et ses 44 
arrière-petits-enfants, Elle laisse également dans 
le deuil ses sœurs : Germaine (feu Maurice 
Gonthier), Adrienne (feu Alphonse Bolduc), son 
beau-frère Jean-Marie Lachance (feu Jacqueline 
Giguère), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, 
cousines et ami(e)s. 
Compte tenu des circonstances actuelles, la 
famille tiendra les rituels funéraires à une date 
ultérieure. 
 
Gratuité 
À la dernière réunion générale du journal Le Beau 
Regard, le comité a décidé pour l’année 2022, 
d’offrir une publicité gratuite de ¼ de page ou 
carte d’affaires aux petites entreprises (moins de 
30 000$ de ventes en produits et services par 
année) et organismes communautaires. 

France Couette 
Recherché 
Je recherche une maison à louer avec option 
d’achat ou un appartement 5 ½ à Sainte-Lucie, 
Saint-Fabien, Saint-Paul ou Lac-Frontière.  Pour 
information : Nicole 418-291-0835 
 
Abonnement 
C’est maintenant le temps de renouveler votre 
abonnement au journal.  Le tarif reste le même, soit :  
6$ pour les gens de la municipalité et 4$ de plus pour 
participer au moitié-moitié, soit 10$ pour les deux.  
Pour les gens de l’extérieur c’est 12$ et 4$ pour le 
moitié-moitié, soit 16$.  Pour ceux qui désirent le 
recevoir par la poste, vous ajoutez 20$ pour les frais 
de poste.  Comme l’an passé, vous pouvez les payer 
à Bianca au bureau municipal, au bureau de poste à 
Mélanie ou à un des membres du comité du journal, 
Valère Roseberry, Gaston Roy, Raymond Paré, 
Nicole Gautreau et France Couette.  Merci à l’avance  

France Couette 
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 Par Valère Roseberry 
 

Jeux de logique et de calcul 
1- Retrouvez  et noter les bonnes clefs qui ouvrent le coffre-fort? 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

2- Vous devez acheter les cadeaux d’anniversaire de Julie et de Michèle. 
Sachant que vous devez acheter 5 cadeaux pour 100$ par personne et que 
chaque cadeau n’est disponible qu’en un seul exemplaire, que Michèle 
n’aime pas le chocolat et que vous voulez offrir un bouquet à chacune, que 
choisissez-vous ? 

Cadeaux :  
Chocolat---17$   Jeu de cartes---13$    Bouteille de vin---11$ 
Livre--------15$    Écharpe----------30$    Tasse-----------------10$ 

         Bouquet de tulipes---18$      Bouquet de roses---- 22$ 
         Collier----------------------33$     Cadre---------------------31$ 
 

                         Julie                                                      Michèle 

     

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

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-FRONTIÈRE 
Animateur (trice) (1 ou 2 postes – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

Aide-animateur (trice) (1 poste (Facultatif) – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 
 
Description de tâches :  
o Être débrouillard et responsable : Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants 

de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Respecter et appliquer les règles de Santé Canada liées à la Covid-19 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité 

au cours de l’année (ex. : journée des enfants au festival, financement du terrain de jeux, etc.). 
o Si des spécialités sont offertes (service de garde / camp de jour concentré) être disponible. 
o Avec une bonne planification de son temps l’animateur ne devra pas faire plus de 40 

heures/semaine. 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir entre 15 et 30 ans 
Conditions : 
Animateur (trice) ; 14,75$/h ou plus, selon expérience...  
Aide-animateur (trice) ; Salaire minimum ou plus, à discuter...  
Horaire : 
Animateur : De 30 à 40  heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 
semaine de planification et/ou formation) 
Aide-animateur : 30 heures/semaine ou moins, pour une période de 8 semaines 
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2022) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du 
terrain de jeux ou par courriel à dg@sainteluciedebeauregard.com au plus tard le 28 février 2022. 
 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 
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Soirée d’information : Lundi 21 février 2022 à 18h30 
Au gymnase de l’école de Sainte-Lucie (19, route des Chutes) 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Félicitations	aux	gagnantes	du	tirage	de	Noël	
Les	 gagnantes	 du	 tirage	 de	Noël	 sont	:	 Christine	 Paré	 pour	 le	 «	Prix	 abonné	»,	 Carole	
Ouellet	pour	 le	«	Prix	bénévole	»	et	 Jessica	Trépanier	pour	 le	«	Prix	 jeune	».	 	Tous	ont	
gagné	un	bon	d’achat	de	25,00	$	à	la	Librairie	La	Pagaille	de	Saint‐Pamphile	et	le	tirage	a	
été	effectué	par	Bianca,	la	directrice	générale,	le	22	décembre	dernier.		

	

 Ressources	numériques		
	

	
	
Pour	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	le	temps	de	visiter	la	bibliothèque,	en	vous	rendant	sur	
le	site	du	Réseau	Biblio	à		www.mabibliotheque.ca/cnca,	vous	avez	accès	aux	ressources	
numériques	suivantes	:	
 Livres	numériques	
 	Libby	(plus	de	3000	revues	numériques)		
 	Généalogie	Québec	et	PRDH	(recherches	généalogiques)		
 	Protégez‐vous	(accès	au	site	web	de	la	revue)	
 	Tout	apprendre	(des	centaines	de	formations	en	ligne)	
Si	vous	n’êtes	pas	abonné	à	la	bibliothèque,	vous	pouvez	vous	abonner	en	ligne.		
	
 Échange	de	biens	culturels		
Nous	avons	reçu	un	grand	choix	de	nouveaux	documents,	romans,	documentaires,	livres	
audio,	bandes	dessinées,	etc.,	en	provenance	du	Réseau	Biblio,	le	31	janvier.		
De	plus,	nous	avons	également	reçu	un	ensemble	thématique	de	la	Saint‐Valentin	et	un	
lot	de	livres	pour	adultes	«	Défense	de	lire	».		
	

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé  
que l’exercice du corps. » 

De Gustave Flaubert 
	

Joyeuse Saint-Valentin  
	

						
	
	
	

																						
Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	

21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:	alabouquinerie@hotmail.com	

Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	
Horaire	

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

                              Nicole Gautreau,	responsable		
                Gaston Roy, représentant	municipal 
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En plein hiver 

Voilà février. La chose positive c’est que nous sommes encore là. Merci la vie. Elle est si 

précieuse. Rappelons‐nous certain beaux moments d’autrefois. Nos grands‐parents, c’est 

très loin et très proche à la fois. Les époques et l’éducation étaient différentes mais il y 

avait aussi les bons moments.  

Comment était l’hiver du temps de nos grands‐parents? 

Les gens ne sortaient pas beaucoup l’hiver à cause du froid qui nous gelait les pieds en 

berlot,  traineau  pour  les  chevaux.  Les  chevaux  tiraient  de  toute  leur  force  le  grand 

traineau rempli d’enfants. Alors nous restions à  la maison, c’était plus prudent. Quand 

nous sortions l’hiver, le gros poêle à bois s’éteignait. Au retour, c’était tellement froid que 

l’eau oubliée dans  les contenants était gelée.  Il  faillait se coucher tout habillé sans  les 

bottes seulement mais nous gardions les bas de laine au lit. Le poêle à bois n’arrivait pas 

à chauffer le 2ième étage qu’on appelait le haut.  

C’est alors que l’on voyait nos grands‐parents surtout à la belle saison avec les chevaux et 

voiture  fine aussi appelé calèche. Ma grand‐mère Rouillard était un bout en train. Elle 

s’intéressait  à  nous,  elle  jouait  avec  nous.  Nous  avons  éprouvé  beaucoup  de  plaisir 

ensemble. Elle était très jeune de cœur. Elle faisait danser avec ses mains et ses genoux 

une  marionnette  articulée  toute  en  bois  que  grand‐père  avait 

fabriquée. Pendant ce temps papa accordait des pieds ce qui donnait un 

accord de danse. Je l’imagine encore avec son sourire franc et sincère 

rempli d’amour. Chère grand‐maman partit trop tôt.  

Grand‐maman Auclair, dame souriante qui aimait parler de son passé. 

Elle racontait son histoire. C’était merveilleux et captivant.  Très jeune, 

je passais 2 jours avec elle l’été. C’était magique. Elle avait aussi de la 

bonne nourriture. C’était tout à mon goût. Que c’était bon. Elle était priante. Elle avait 

une  grande  foi.  Elle  croyait  aux miracles.  Sa  vie  à  elle  aussi  était  remplie  de  beaux 

souvenirs pour  ses petits‐enfants. Nous  l’avons eu plus  longtemps  celle‐ci.  Je  l’aimais 

beaucoup, c’était un beau rayon de soleil dans ma vie. Je revenais à la maison toute pleine 

de beaux souvenirs. Une grand‐maman c’est précieux.  

Grand‐papa Rouillard nous racontait de très belles légendes. Grand‐papa Auclair était très 

travaillant lui aussi. Sa famille a toujours eu une bonne table remplie de nourriture malgré 

les misères de ce temps‐là.  

Merci à nos grands‐parents, c’est merveilleux de les avoir connus.  

Soyons heureux. La vie est belle. Le temps c’est le plus beau cadeau. 

Santé, Tendresse, Paix. Je vous aime.  

            Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Noël sur le territoire de L’ABC des Hauts Plateaux 

DES GENS HEUREUX! 
 
Saint-Pamphile, le 7janvier 2021 –  Bien que le père Noël soit passé un peu en avance dans 
L’Islet-Sud et Montmagny-Sud, il n’en demeure pas moins qu’il a fait plusieurs heureux grâce à 
la collaboration des lutins de L’ABC des Hauts Plateaux. 
 
En effet, ils sont une centaine à avoir accueilli le lutin distributeur d’ensemble de tasse à chocolat 
chaud dans la semaine précédant Noël. Près de 20 jeunes d’une école primaire ont participé à la 
fabrication de cartes de vœux et 5 bénévoles ont assuré la production des emballages cadeaux.  
 
Des sourires aussi chauds que le breuvage se sont dévoilés tout au long du grand parcours! Cent fois 
« Bravo » !! 

 

(p. 22) 
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Popote roulante
–  M E N U  H I V E R  2 0 2 2  -

2 6  j a n v i e r  
P O T A G E  N A V E T  E T  É R A B L E

F U S I L L I  P O U L E T ,  T O M A T E  E T  B A C O N
G Â T E A U  R E I N E  É L I S A B E T H

9  f é v r i e r
S O U P E  O R G E  E T  B O E U F

P Â T É  C H I N O I S
G Â T E A U  A U  C H O C O L A T  E T  C O U L I S

D E  P E T I T S  F R U I T S

2 3  f é v r i e r
S O U P E  A U  C H O U

C U B E  D E  P O R C  A U  C A R I ,  A V E C  R I Z
E T  H A R I C O T S

P A V É  D E  B L E U E T S

RÉSERVEZ VOTRE REPAS 

DÈS MAINTENANT

1-866-969-3988
 

LIVRÉ À VOTRE DOMICILE

OU À L'ÉCOLE DE VOTRE ENFANT

 PAR UN BÉNÉVOLE 

ENTRE 11H ET 12H

7$ / REPAS
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Des nouvelles du Comité de protection du lac Frontière 
 
Le comité de protection du lac Frontière, formé depuis novembre 2021, est une association 
composée de riverains, des municipalités de Lac-Frontière et Sainte-Lucie-de-Beauregard, du Parc 
des Appalaches, de l’Organisme des bassins versants du Fleuve Saint-Jean et de la MRC de 
Montmagny. Ce comité a pour mission de maintenir le lac et la rivière en bonne santé et s’assurer 
qu’il demeure un héritage naturel, sécuritaire et accessible à tous. 
 
  

APPEL À TOUS!  
 

Recherche d’informations sur la digue 
Pour réaliser différentes actions dans le cadre 
de son plan d’action, le comité de protection 
fait appel à la population afin d’obtenir des 
informations sur la digue/barrage. En effet, le 
comité souhaite intervenir pour assurer un 
niveau d’eau adéquat dans le lac pendant la 
saison estivale. Pour ce faire, nous aurions 
besoin de rassembler toutes les informations 
disponibles pour soutenir la démarche du 
comité.  
 

 
Vous avez des informations, des photos, des coupures de journaux sur la digue, son histoire et 
son évolution à travers le temps, contactez Mme Stéphanie Charland au 418 223-3423 ou à 
comiteprotectionlacfrontiere@gmail.com.  

 
Un sondage en vue de la production d’un guide éthique et nautique 
Ensuite, l’un des objectifs que s’est fixé le Comité de protection du lac Frontière est de sensibiliser 
et mobiliser la population et tous les autres utilisateurs du lac et de la rivière à l’aide d’un guide 
éthique et nautique. Ce document présentera les bonnes pratiques à adopter afin d’assurer la 
pérennité du lac et de la rivière.  
 
À cet effet, vous recevrez dans les prochaines semaines, un sondage à remplir. Il est important 
pour nous que vous remplissiez ce sondage afin de nous aider dans l’élaboration des documents 
de sensibilisation. Par la suite, un guide-papier sera produit et remis à tous les riverains et 
plaisanciers dès la nouvelle saison estivale, en plus de la mise en place de panneaux d’information 
et de sensibilisation à différents endroits stratégiques à Lac-Frontière et Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 
Une sortie en ponton sur la rivière Noire Nord-Ouest et le lac Frontière sera tirée au hasard parmi 
les participants. Ce prix est une gracieuseté du Comité de développement économique de Sainte-
Lucie. 
 
 
 
Le Comité de protection de lac Frontière 
comiteprotectionlacfrontiere@gmail.com  
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Captation du biogaz au site d’enfouissement de L’Anse-à-Gilles de L’Islet 
 

L'Islet, le 7 décembre  2021  – La Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de L’Anse-à-
Gilles (Régie) est heureuse d’annoncer la signature d’une entente de partenariat avec l’entreprise 
québécoise Terreau Biogaz pour un projet de destruction des biogaz par l’installation d’un système de 
captation à l’ancien site d’enfouissement de L’Islet.  
 

Actuellement en cours, le forage de puits et l’installation de raccordements permettront d’acheminer les 
biogaz vers une torchère. Celle-ci brûlera notamment le méthane qui a un potentiel de réchauffement 
climatique très élevé. Les partenaires prévoient que la destruction des biogaz débute en février 2022, ce 
qui permettra à la Régie de réduire son empreinte carbone. 
 

De plus, ce partenariat n’entraînera pas d’investissement de la part de la Régie puisque les coûts 
d’immobilisations et d’exploitation seront assumés par Terreau Biogaz, qui fournira la torchère, le réseau 
de conduites, les puits verticaux et les conduites de drainage. L’entreprise récupérera progressivement 
son investissement par la vente de crédits sur le marché du carbone. Lorsque le coût des travaux seront 
amortis, la moitié des revenus découlant de la vente des crédits sera versée à la Régie.  
 

Rappelons qu’après une première étude complétée en 2008, la Régie et Terreau Biogaz avaient décidé 
d’aller de l’avant avec une première entente encadrant la captation du biogaz au site d’enfouissement de 
L’Islet. Cependant, le projet n’avait pas pu être concrétisé à ce moment. Ce site d’enfouissement est 
aujourd’hui éligible à ce genre de projet, car il répond aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
du gouvernement du Québec, et aux nouvelles règles liées au système de plafonnement et d’échanges 
des droits d’émission (SPEDE).  
 

Les municipalités de L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Aubert, de Saint-Cyrille et de Cap-Saint-
Ignace sont les municipalités membres de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
L’Anse-à-Gilles. 

 
Source :   
Denise Poitras, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de 
L'Anse-à-Gilles   418 247-3884 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Les 5 raisons justifiant un dôme sur le terrain multisports Laprise en complémentarité au 
projet de complexe culturel et sportif en santé durable !  

 
Montmagny, le 21 janvier 2022 – Lors de la dernière session du conseil de 2021, le Conseil des maires de la MRC de 
Montmagny a appuyé le projet de dôme qui serait installé sur l’actuel terrain Laprise.  Ce projet est issu de la concertation 
des acteurs de développement du milieu – soit la MRC, la Ville de Montmagny et le Centre de services scolaire de la Côte-
du-Sud – suite aux besoins exprimés en 2019, 2020 et en 2021 lors des groupes de discussions et des consultations 
publiques tenues auprès de la population et des divers groupes sportifs et culturels. 

Ce projet a été déposé par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et il est évalué à 1 550 000 $, subventionnable à 
66,66 %.  C’est une solution qui s’avère 90 % moins coûteuse qu’un stade permanent en acier, mais tout aussi efficace pour 
satisfaire les besoins grandissants tant au niveau scolaire, communautaire que civil. Le dôme serait installé pour une période 
de 26 semaines, soit du 15 octobre au 30 avril de chaque année.  Pour l’entretien annuel estimé à 207 000 $, il serait 
partagé entre les partenaires, mais des revenus de location sont également attendus puisqu’il s’agit d’une infrastructure 
attractive et peu commune.  Ce projet est déposé dans un programme distinct qui n’enlève rien financièrement au projet de 
complexe culturel et sportif en santé durable. 
 
Les 5 principales raisons justifiant ce projet de dôme :  
 
1. Le développement des sports de gazon (baseball, football, soccer, ultimate frisbee, etc.) 365 jours par année  

Lors des consultations, les responsables des sports de gazon avaient mentionné qu’ils se sentaient oubliés dans le 
projet et que peu de place était prévu pour leur développement.  Les sports de gazon sont également populaires auprès 
des nouveaux arrivants et l’offre d’un espace adapté (78 pieds de hauteur) permettrait de rendre notre région attractive 
tout en permettant aux groupes sportifs actuels de développer leur sport à l’année. 
 

2. Le développement de programmes sportifs au scolaire – 5e et 6e du primaire et au secondaire 
Les gymnases de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault sont utilisés à pleine capacité le jour.  Un espace 
additionnel permettrait d’élargir la pratique sportive et de développer de nouveaux programmes pour les jeunes du 
primaire et du secondaire.  Un attrait de plus pour nos familles actuelles et pour les familles qui choisiront notre milieu. 
 

3. Un lieu d’entraînement pour l’athlétisme pendant la période hivernale 
Depuis plus de 45 ans, l’athlétisme est une discipline reconnue pour le développement des athlètes dans notre région. 
L’un des principaux enjeux actuels est de permettre la poursuite du développement des jeunes pendant la session 
automne-hiver, considérant qu’aucun réel lieu d’entraînement n’est disponible, ni adapté à leurs besoins. Il faut savoir 
qu’à défaut d’avoir accès à mieux, les jeunes s’entraînent actuellement dans les corridors du 3e étage de l’École 
secondaire Louis-Jacques-Casault. Une visite des lieux permet de comprendre rapidement les différents risques que 
cela représente, allant des blessures potentielles jusqu’à une baisse d’intérêt ou d’exode fort possible pour des athlètes 
qui souhaitent progresser dans leur sport et qui n’ont pas toutes les chances d’atteindre leurs objectifs. 
 

4. Un lieu pour la marche, la course et la pratique communautaire de divers sports pendant la saison hivernale, et 
ce, pour tous les âges 
Un lieu de rencontre communautaire pour la pratique sportive.  Que ce soit pour les jeunes d’âge préscolaire ou pour nos 
aînés, en passant par les divers groupes sportifs pratiquant un sport pour le plaisir, un projet de dôme permettrait très 
rapidement d’offrir un espace de pratique ou d’entraînement quand les conditions hivernales sont présentes et que les 
gens ont moins le goût de bouger, et ce, dans un espace sécuritaire.   
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5. Une reconversion optimum des anciennes palestre et piscine pour la pratique sportive et culturelle d’activités 

ciblées incluses dans le projet de complexe culturel et sportif 
Avec la construction attendue du complexe sportif et culturel, la piscine et la palestre seront converties pour faire place à 
de nouveaux espaces de pratique d’activités diverses. Considérant que ces espaces sont restreints en hauteur et en 
superficie, le projet de dôme faciliterait la reconversion des anciens espaces en permettant de mieux préciser les 
activités sportives et culturelles qu’on pourrait retrouver dans ces espaces considérant que les sports de gazon ainsi que 
l’athlétisme pourraient principalement être pratiqués sous le dôme. 

 
Devenir LA référence en santé durable au Québec 
« L’objectif principal que poursuit les acteurs de la région avec le projet concerté de salle de spectacle modernisée et 
agrandie, de complexe culturel et sportif et de dôme : faire de la région « LE » modèle québécois et la référence dans le 
concept de santé durable qui allie l’éducation, la culture, le sport et la communauté » disait avec conviction Madame 
Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny. 
 
Partenariat et mobilisation 
La MRC de Montmagny est un organisme de développement et, depuis octobre 2018, les divers acteurs de développement 
du milieu ont travaillé ensemble, de concert et avec une même vision, afin de positionner la région suite aux nombreuses 
consultations réalisées. LA RÉGION DOIT ÊTRE FIÈRE DE CE TRAVAIL COLLABORATIF! 

- 30 - 

Source :  
Nancy Labrecque    
MRC de Montmagny 
418 248-5985, poste 323 
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Faire entrer la nature dans sa vie… 

 

Par l’Association forestière du sud du Québec 

Depuis plusieurs mois, nous sommes appelés à redéfinir ce qui est bon pour notre santé et notre 

bien‐être. Saviez‐vous que la nature est une composante importante de notre santé? D’ailleurs, 

un mouvement se développe auprès de médecins dans l’ouest du pays et ils sont de plus en plus 

nombreux à prescrire des activités périodiques en nature. Voyons pourquoi.  

D’abord, la qualité de l’air est généralement meilleure à l’extérieur. Ensuite, le simple fait 

d’observer un paysage naturel a un effet très apaisant. Selon diverses études, cela réduit la 

pression artérielle et le niveau de stress. Cela augmente aussi la qualité du sommeil, les niveaux 

d’énergie et la joie de vivre.  

De plus, s’exposer à la lumière naturelle stimule le système immunitaire et permet de 

développer la vitamine D. Cette dernière contribue à la croissance osseuse, à la prévention de la 

myopie et à la réparation de l’ADN.  

Être dehors encourage aussi les gens à être plus actifs et les bienfaits de l’activité physique ne 

sont plus à démontrer. Saviez‐vous que peu importe notre âge, plus la verdure nous entourant 

lors d’une sortie est abondante, plus nous aurons tendance à augmenter l’intensité de notre 

activité physique? Cela veut dire qu’en moyenne une balade en forêt sera plus active qu’une 

balade dans les rues de notre quartier. Il est donc avantageux de prendre le temps d’aller se 

balader en forêt périodiquement.  

Enfin, les activités extérieures favorisent le jeu libre chez les enfants. Ce mode de jeu est très 

bénéfique dans le développement personnel de l’enfant. Il contribue à l’assimilation de 

plusieurs aptitudes telles que la prise de décisions, la résolution de problèmes, la créativité et la 

coopération en plus de réduire les déficits de l’attention.  

En résumé, être en nature est aussi bénéfique pour la santé mentale que physique. Alors nous 

vous invitons à sortir et à profiter de nos belles forêts et de nos parcs boisés, et ce, en toute 

saison. Ils sont des lieux idéaux pour l’activité physique, la découverte, l’exploration et 

l’éducation à tout âge.  

Trouver un sentier près de chez soi : baliseqc.ca 
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 Me Mélyssa Talbot Blais  
 
 
La représentation par avocats – L’avant-procès 
 
Inspirée par la chronique de mon collègue du mois précédent, lequel a écrit sur les 
avantages de la représentation par avocats devant les tribunaux, j’ai eu envie de vous 
écrire sur les avantages de la représentation par avocats avant cette étape cruciale du 
procès. 
 
Dans l’esprit de la plupart des gens, le travail de l’avocat est associé à un litige avec une 
autre partie devant un juge, dans une salle de cour d’un palais de justice. Or, le travail de 
l’avocat va bien au-delà de la seule « bataille » judiciaire. 
 
Deux (2) mots me viennent en tête afin de définir ce rôle. Objectivité et 
accompagnement. Récemment, à la fin d’une rencontre avec un client, celui-ci m’a 
mentionné à quel point la solution que je lui proposais afin de dénouer l’impasse dans 
laquelle il se trouvait était pleine de sens. Il a réalisé qu’il était trop près du problème pour 
trouver une quelconque solution. Il avait besoin de l’expertise d’un avocat, qui en 
apportant un regard plus objectif sur sa situation l’a aidé à voir son problème sous un 
angle différent. Il nous est tous déjà arrivé de nous dire à quel point notre vision des 
choses était différente avec un peu de recul. Voilà l’un de nos rôles. 
 
L’accompagnement tout au long de ce processus judiciaire est également extrêmement 
important. Soyons honnêtes, pour la majorité des gens, il est assez stressant de se 
retrouver dans un processus judiciaire, et ce, que ce soit de notre propre initiative ou que 
l’on se retrouve dans l’obligation de se défendre. Ainsi, avoir quelqu’un qui agit de façon 
professionnelle, qui est disponible et qui répond aux nombreuses questions qui surgissent 
est très important. 
 
Dans tous les cas, je peux voir littéralement un poids s’enlever de sur les épaules des 
clients. À cette étape du dossier, nous n’avons peut-être pas encore gagné la guerre, 
mais nous avons certainement déjà gagné une bataille et surtout, nous avons beaucoup 
plus d’éléments en main afin de la gagner cette fameuse bataille. 
 

Le Beau Regard Page 35 Février 2022



Les appareils électriques 
 

Les plinthes de chauffage 
 Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes électriques d’au moins dix centimètres. 
 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 et 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 fissurer et prendre feu. 

 

Les autres appareils 
 Utilisez des ampoules du calibre indiqué sur la lampe. 
 Ne déposez pas de tissu sur les abat-jours. La chaleur de l’ampoule pourrait l’enflammer. 
 Nettoyez régulièrement l’enroulement des condensateurs et le mécanisme derrière le réfrigérateur. La 

poussière et les dépôts graisseux peuvent prendre feu. 
 N’utilisez pas d’appareils électriques comme une radio ou un radiateur dans la salle de bain. 
 Saviez-vous qu’une ampoule électrique peut dégager jusqu’à 200˚C? 
 Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC. 

 
 

Les appareillages extérieurs 
 Assurez-vous que les prises de courant et les commutateurs situés à l’extérieur sont étanches. 
 Installez un appareil d’éclairage extérieur à l’épreuve des intempéries. 
 Employez des cordons de rallonge conçus pour l’extérieur. 
 Rangez les lumières de Noël dès que les Fêtes sont terminées. En les laissant sur place, la chaleur de 

l’été peut endommager la gaine du câble. Une gaine endommagée, combinée aux intempéries, peut 
provoquer un arc électrique et un risque d’incendie*. 

 Éloignez de la piscine les appareils électriques comme une radio. 
 

Saviez-vous qu’un arc électrique peut dégager près de 3 000 °C? 
 

* La gaine protectrice des cordons de lumières de Noël est fragile à la chaleur. Elle ramollit lorsque la température 
estivale s’élève et le câble s’encastre dans les clous et les supports utilisés pour le maintenir en place. Une gaine fendillée 
met en contact les conducteurs électriques avec le métal des clous et des supports. Ce contact peut provoquer un arc 
électrique. 
 
 Bonjour à toutes et tous ! 

Comme l'Autobus du Bonheur restera bien au chaud au garage pour le Temps des Fêtes, voici un bref bilan 
de nos deux premiers mois d'activités. 
  

Nous avons fait quatre sorties : 
 30 octobre, nous sommes allés au Musée de la Mémoire vivante et au Vivoir de Saint-Jean-Port-Joli, 

lunch au Normandin. 14 personnes 
 17 novembre, nous avons découvert le patrimoine religieux de l'église St-Alphonse (la plus grande du 

diocèse de Québec), un monument architectural renfermant des trésors incroyables. Lunch au 
Normandin. 22 personnes 

 8 décembre, le plaisir de passer une journée à Laurier, Québec. Peu de magasinage, mais beaucoup 
de plaisir et de rires. Lunch dans les divers sites de restauration. 41 personnes 

 15 décembre, lunch de Noël de l'Association du Québec pour la défense des retraités (AQDR) au 
restaurant Le Jasmin de Tourville. 42 personnes 

  

Comme on peut le constater, le bouche-à-oreilles a fait son oeuvre et les participants ont été plus nombreux 
d'une fois à l'autre. 
  

Je vous rappelle que le transport est offert gratuitement aux Aînés de 60 ans et plus munis de leur passeport 
vaccinal. Cette initiative visant à briser l'isolement social de nos Aînés, les divertir et leur permettre de se 
faire de nouveaux amis est rendue possible grâce aux Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et nous les en remercions. 
  

L'Autobus du Bonheur reprendra la route vers la 3e semaine de janvier. N'hésitez pas si vous avez des 
suggestions de destinations à nous faire, nous les accueillerons avec grand plaisir.  
  

Donald Veilleux, Directeur général TCA 
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Il y aura un temps où ils ne supporteront pas le sain enseignement ; mais… ils 
détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. 
2 Timothée 4. 3, 4 
 
(Jésus dit :) Si je dis la vérité, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 
Jean 8. 46 
 
Fake news ou bonne nouvelle ?  Depuis que le président de la République a parlé des “fake 
news”, certains comme moi ont cherché à savoir de quoi il s’agissait au juste.  

Les “fake news” (expression anglaise) ont été appelées par la Commission d’enrichissement 
de la langue française : “informations fallacieuses” ou “infox”. Le but de ces fausses nouvelles 
est, soit de faire une plaisanterie, comme pour le 1er avril, soit de livrer sciemment une 
information calomnieuse ou mensongère diffusable largement dans les médias pour tromper 
les auditeurs.  

Est-ce vraiment nouveau ? Non, l’historien romain Tacite raconte que l’empereur Néron, 
soupçonné d’être l’auteur de l’incendie de Rome, accusa les chrétiens et déclencha contre eux 
une violente persécution.  

Un autre exemple : les infox sur Jésus et sur Dieu, que Satan, “le père du mensonge”, diffuse 
depuis des siècles parmi les hommes. On peut citer celles qui présentent Jésus comme un 
simple gourou, ou l’image d’un “bon Dieu” qui prendra en compte nos bonnes actions pour 
nous ouvrir son paradis. Ou bien celles qui nient l’existence de Dieu et présentent l’existence 
de l’homme comme le résultat du hasard.  

Comment connaître la vérité ? En prenant Dieu au mot. Dans la Bible, sa Parole, nous dit 
qu’il se révèle à celui qui le cherche. (Jé :29,13) Vous me chercherez, et vous me trouverez, si 
vous me cherchez de tout votre cœur. 

Lisons la Bible en cherchant sincèrement à connaître la vérité, sans a priori. Préférons la bonne 
nouvelle de l’évangile à toutes les informations mensongères qui ne peuvent que nous troubler 

et chasser la paix de notre esprit. 

Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, Saint-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. 

MESSES  
Suspendues jusqu’à 
nouvel ordre… 
 

1   
 

2 J. Marmotte Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Noémie 
 

3 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École, local R-33 
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 
 

4

 
5 
  

6   

 
7 Bac vert 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h, Service de garde 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

8   
 
 

9 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Carole 

10 
 

11      
 

12         
 

13  
 
 

14 Saint-Valentin  
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h, Service de garde 
 

15 

 
16  Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Liette 

17 
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 

 

18 

 
19  
RANDONNEE NOCTURNE 
18h30 Bureau touristique 
Voir p. 23 

20   
  

21 Bac vert 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h, Service de garde 

 

22  
 
 
 

23  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

24 
 

25 
 

26     
 

27  
 

28  
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h, Service de garde 

  
 

 
 

 
 SALLE COND. 

PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122 ou 223-3305

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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