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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 Hélène Dallaire 
 

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

 

Merci à nos généreux commanditaires 
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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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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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LES  RENCONTRES DU CONSEIL (COVID-19) AVEC DISTANCIATION SOCIALE, SONT À LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES ENCORE POUR LE MOIS DE MARS:  
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… :  
‐Les lundis 7 mars 22, 4 avril 22; 
‐Les lundis 2 mai 22, 6 juin 22, 4 juillet 22; 
‐Le lundi 15 Août 22 à cause de la possibilité qu’il y ait un festival et des congés de la semaine de construction; 
‐Le mardi 6 septembre 22 à cause de la fête du travail; 
‐Le lundi 3 octobre 22, 7 novembre 22 et le 5  décembre 22.  

** Au prochain journal, on vous présentera la photo du nouveau conseil (des membres 
du conseil avec les employés réguliers) car on n’a pas pu le faire en février  ** 

 
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  
*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 du 28 février au 4 mars 2022 pour finaliser l’année financière et 
finaliser les taxes 2022: Si jamais il y a des absences, le message vocal sera changé ainsi qu’un mot sera inscrit 
à la porte.  

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

 

 

 

MERCI À NOUVEAU, ENRICO !! 
C’est, pour une deuxième fois consécutive,  

M. Enrico Lachance qui a pris la relève, seul, lors de la randonnée  
du samedi 19 février dernier.  

Un énorme merci Enrico et ce, même s’il n’y a eu que quelques personnes qui étaient au 
rendez-vous pour profiter d’une superbe pleine lune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
DERNIER DÉLAI : TAXATION 2021; 

Vous avez jusqu’au 11 Mars 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 SONT ENFIN ARRIVÉES: 
PLUSIEURS NE l’ON PAS ENCORE FAIT :  
** N’OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE SI VOUS AVEZ UN OU DES CHIENS  
ANCIENS ou NOUVEAUX À LA MAISON, ILS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS À LA  
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. 
 
 
 
 
 

DÉPART AU BUREAU D’ACCUEIL DE SAINTE‐LUCIE 

À 19h30 : Les Samedis 19 Mars et 16 Avril 

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

 

OYÉ OYÉ = RETOUR LES 3, 17 ET 31 MARS 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!!! 
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‐Pour ceux qui ne l’ont pas rempli, il est important de me le faire parvenir le plus tôt possible svp  (9‐1‐1)  

La municipalité vous a envoyé par  la poste ceci pour avoir vos coordonnées  (téléphonique  (maison/cell.) et 

courriel)… C’est pour être en mesure d’inscrire  le  tout dans  le  logiciel d’alerte et de notification pour vous 

rejoindre  rapidement  en  cas  d’alerte  (Alertes  &  Notifications  de  masse  avec  Citam  !)…  

MERCI DE REMPLIR ET NOUS RETOURNER RAPIDEMENT !  

Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 

Inscription du Citoyen 

Prénom :  Nom :   

Numéro civique :   Rue :  Appartement :  

Langue de communication :  Mobilité réduite :  Année de naissance :  

Téléphone principal :   Extension (si applicable) : 
Peut recevoir un texto ? 
OUI        NON 

Téléphone secondaire  Extension (si applicable) : 
Peut recevoir un texto ? 
OUI        NON 

Courriel : 
 

Se créer un compte (Pour 
modifier les préférences) (le 
courriel est nécessaire ?  (8 carac, 1 
carac spéc, 1 lettre, 1 chiffre) 
OUI                       NON 

Mot de passe (si création d’un 
compte) :  
 

Inscription aux alertes 
 

Petit rappel pour vos cendres chaudes (chauffage au bois) 
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et des intoxications au 
monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez : 

 vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une 
pelle de métal; 

 mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique; 

Changement d'heure du printemps: Dans la nuit 
du 12 au 13 mars 2022 
Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée! 
À chaque changement d'heure, les services de protection contre les incendies 
demandent à la population de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de 
fumée et de remplacer les piles, si nécessaire. N'hésitez pas à suivre cette 
recommandation qui peut sauver des vies! 

ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS 
APPELER SVP... ATTENTION, LE 15 MARS ARRIVE À GRAND PAS !!!  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année, mais 
dès le 15 mars oui et c’est gratuit ! 
 Cependant, lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même 
si le permis n’est pas obligatoire, vous devez en aviser le service incendie pour 
ainsi éviter de faire déplacer le service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, 
si jamais vous avez des vidanges à faire brûler, n’omettez pas d’appeler le pompier 
responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez 
aussi appeler au bureau au 223-3122 #1 aux heures régulières d’ouverture ou Pierre 
Bolduc au (418) 249-4554.  SVP, remplir le formulaire citam  
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 sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; 

 l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 
 attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un 

autre contenant (poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous 
assurer qu’elles sont parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors 
durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps. 

 
 
Service de Tonte de Gazon pour l’Été 2022 : Appel d’offre pour la tonte de gazon pour 2022, 
pour laisser la chance à tous ceux qui voudraient, donner une soumission.  On demande d’avoir 
une soumission d’ici le 1er avril, pour qu’une décision se prenne en conseil du mois d’avril. 
QUE : Le conseil municipal de la susdite municipalité demande des soumissions pour l’entretien du gazon pour l’été 
2022 . 
‐Le prix devra être déterminé de manière fixe incluant l’essence. 
‐Les soumissions dûment cachetées et portant la mention « Soumission pour l’entretien d’été 2022 du gazon », 
doivent être reçues au plus tard vendredi le 1er avril 2022 à 11 heures au bureau de la Municipalité, pour être 
ouvertes publiquement le même jour, à 11 h 01, au même endroit. 
**  La Municipalité  de  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  ne  s’engage  à  accepter  ni  la  plus  basse,  ni  aucune  des 
soumissions présentées et se réserve le droit de la ou de les rejeter, si elle le juge nécessaire, sans obligation 
envers le ou les soumissionnaires. 

‐Bureau d’accueil Touristique : Faire  le terrain gazonné et faire  les talus, celui près de  la descente de 

bateaux au bureau d’accueil ainsi que celui près du ponton, et  le côté du chemin en  face du bureau 

d’accueil; 

Les sources d’eau : Un minimum de deux  fois par année,  (lacs/bornes  fontaine), à voir si on vous  le 

demande…ou si ça reste à l’employé municipal; 

‐Débroussaillage près des bâtisses municipales : Caserne attenant les loyers, ancienne caserne, bâtisse 

du bureau municipal, bureau d’accueil touristique, chalet des sports, garage municipal, terrain de jeux, 

près du rond de fleur à l’école, terrain où le parking près du lac du curé;  

‐Débroussaillage des bordures du chemin : Près de l’école et en face du centre communautaire, surtout 

avant le festival. Demander à l’employé municipal. 

‐Terrain des loisirs : Être plus alerte un peu avant le festival (surtout pour le bas des clôtures, le parking, 

etc.)   

‐Ancienne École : Faire tout le terrain… Prendre note qu’il y aura des rénovations certainement pendant 

l’été  

SPÉCIFICATIONS : 

Avoir l’équipement approprié: 

 Tracteur tondeuse; 
 Petite tondeuse; 
 Fouet et coupe‐herbe (ciseau); 
 La municipalité s’occupe pour les assurances 

*Le gazon doit être bien entretenu (court et propre en tout temps)* 
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Depuis plusieurs années, les municipalités de Sainte‐Lucie et de Lac‐Frontière travaillent par petit groupe pour 

essayer de garder notre  rivière et notre  lac, qui  font  la beauté de notre secteur. C’est un  long  travail et ça 

l’implique tout  le monde… autant  les résidents que nos visiteurs… La municipalité vous a fait parvenir par  la 

poste  le questionnaire du Comité de protection du Lac Frontière sur  les habitudes et  les observations des 

riverains et plaisanciers. Nous savons que le délai est court mais le comité veut produire un code d’éthique et 

un guide des bonnes pratiques inspiré du maximum de réponses qui seront transmises dans le sondage. Donc, 

pour les personnes qui n’ont pas pris attention ou qui ne l’ont pas encore fait : « svp, remplissez le questionnaire 

dès maintenant ». On extensionne un peu le délai, jusqu’à la mi‐mars : faite vite svp   

Voici le lien pour répondre au sondage via Google Form si vous voulez compléter le sondage en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJD1wXB_eyygraui479hqgPsSgo0k5‐
C8CmShtaq3pvdhZZg/viewform?usp=pp_url 
Merci de le partager à tous les utilisateurs que vous connaissez! 

Depuis déjà quelques années, riverains et plaisanciers observent des changements sur le lac Frontière 
et la rivière Noire Nord-Ouest tant au niveau de leur achalandage que de leur environnement. Ces 
observations s’accompagnent de divers enjeux pouvant affecter la qualité de vies des riverains et la 
qualité de l’environnement. Nous parlons ici de l’érosion des berges, de la présence accrue de plantes 
aquatiques, des bruits des moteurs, etc. 
Le Comité de protection du lac Frontière s’est donné pour mission de maintenir le lac et la rivière en 
bonne santé et de s’assurer qu’ils demeurent un héritage naturel sécuritaire et accessible à tous. De 
ce fait, le comité a décidé d’effectuer un sondage afin d’avoir les impressions des riverains et 
plaisanciers sur la situation actuelle du lac Frontière et de la rivière Noire Nord-Ouest. De plus, le 
comité souhaite obtenir l’opinion sur les diverses actions pouvant venir atténuer les phénomènes 
observés. À la suite de la cueillette et de l’analyse des informations, le comité, en collaboration avec 
les municipalités de Lac-Frontière et Sainte-Lucie-de-Beauregard, produira un code d’éthique et un 
guide des bonnes pratiques inspirés des réponses transmises dans le sondage. 
 
PROFIL DU RÉPONDANT 
Cette section vise à définir le profil des répondants de ce sondage. 
1. Quel type de répondant êtes-vous? 

□ Résident permanent 
□ Résident saisonnier 
□ Propriétaire d’un chalet mis en location 
□ Non-résident  

 
2. Dans quelle municipalité résidez-vous? 

□ Lac-Frontière 
□ Sainte-Lucie-de-Beauregard 
□ Saint-Just-de-Bretenières 
□ Saint-Fabien-de-Panet 
□ Autre : __________________________________________________ 

 
3. Par rapport au lac Frontière et à la rivière Noire Nord-Ouest, êtes-vous un : 

□ Riverain ayant son propre accès privé 
□ Riverain accédant au lac/rivière par un accès public 
□ Riverain non-utilisateur du lac/rivière 
□ Non riverain accédant au lac/rivière par un accès privé (parents ou amis) 
□ Non riverain accédant au lac/rivière par un accès public 

 
4. Dans quel groupe d’âge êtes-vous situé? 

□ Moins de 18 ans 
□ 18-34 ans 
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□ 35-44 ans 
□ 45-54 ans 
□ 55 -64 ans 
□ 65 ans et + 

 
HABITUDES  
Cette section du questionnaire vise à connaître les habitudes des répondants face aux diverses 
activités pratiquées sur le lac Frontière et la rivière Noire Nord-Ouest. 
 
5. Pratiquez-vous des activités sur le lac Frontière et/ou la rivière Noire Nord-Ouest pendant la période estivale? 

□ Oui 
□ Non 

 
Si oui, quelles activités pratiquez-vous en saison estivale sur le lac Frontière et/ou la rivière Noire Nord-
Ouest et à quelle fréquence 

 

ACTIVITÉS JAMAIS 1 À 5 FOIS 
DANS L’ÉTÉ

PLUS D’UNE 
FOIS PAR 
SEMAINE 

Pêche    
Chasse à la sauvagine    
Observation de la faune et de la 
flore/photographie 

   

Baignade    
Canot/kayak/pédalo    
Planche à pagaie    
Ski nautique    
Motomarine    
Chaloupe    
Ponton    
Speed boat    
    
Autres, précisez : 
__________________________
__________________________
 

   

 
6. Possédez-vous une ou plusieurs embarcations personnelles que vous utilisez sur le lac/rivière? 

□ Oui 
□ Non 

 
Si vous avez répondu oui, indiquez quel(s) type(s) d’embarcations vous possédez : 
□ Pédalo/canot/kayak/planche à pagaie 
□ Chaloupe 
□ Ponton 
□ Motomarine 
□ Speed boat 
□ Autres : ___________________________________________________________ 

 
OBSERVATIONS 
Cette section vise à répertorier les différentes problématiques pouvant avoir été observées sur le 
lac Frontière et la rivière Noire Nord-Ouest afin d’aider le comité à planifier des actions concrètes 
visant l’amélioration de l’environnement et la pratique des sports nautiques. 
7. Avez-vous observé au cours des deux dernières années des situations ou comportements inadéquats de la 

part d’utilisateurs du lac Frontière et/ou de la rivière Noire Nord-Ouest pouvant nuire à l’environnement ou 
à la bonne pratique des activités? 
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□ Oui    Non 
 

Si oui, cochez les éléments observés : 
□ Bruit excessif 
□ Vitesse élevée en embarcation moteur 
□ Achalandage/trafic excessif 
□ Conduite d’une embarcation avec facultés affaiblies 
□ Manque de civisme et comportements répréhensibles 
□ Braconnage (chasse ou pêche) 
□ Autres, précisez :  ___________________________________________________ 

8. Comment qualifiez-vous la pratique d’activités nautiques sur le lac et la rivière : 
□ Très problématique 
□ Problématique 
□ Peu problématique 
□ Pas problématique 

9. De quelle façon ces problématiques ont-elles eu un impact sur vous et sur le milieu : 
□ Annulation ou report d’une activité 
□ Baisse de qualité de l’expérience 
□ Sécurité compromise 
□ Érosion des berges et remise en suspension des sédiments 
□ Dispersion et prolifération des algues ou des plantes aquatiques 
□ Je n’ai observé aucune problématique 
□ Autres : ___________________________________________________________ 

 
MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS 
10. Voici une liste de mesures voulant favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers du lac 

Frontière/rivière Noire Nord-Ouest. Cochez celles qui selon vous devraient être mises en place afin de limiter 
l’impact de la navigation sur le lac Frontière et la rivière Noire Nord-Ouest : 
□ Limiter la vitesse 
□ Limiter les heures d’accès au plan d’eau 
□ Règlementer des zones de circulation (ex. : navigation interdite en embarcation moteur à moins de 30 

mètres de la rive) 
□ Délivrance d’un permis pour la mise à l’eau d’une embarcation à moteur 
□ Fixer une limite de décibels 
□ Limiter la pratique de sports nautiques générant des vagues surdimensionnées à proximité des zones 

sensibles 
□ Adopter un programme de protection des bandes riveraines 
□ Rendre obligatoire le nettoyage des embarcations avant la mise à l’eau afin d’éviter l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes (ex : myriophylle à épis) 
□ Sensibiliser les usagers et les riverains 

 
11. Avez-vous d’autres informations ou suggestions qui pourraient aider le Comité de protection du lac Frontière 

dans l’élaboration de son code d’éthique et son guide des bonnes pratiques? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Merci de retourner le sondage rempli au plus tard le 11 MARS 2022 au bureau municipal de Sainte-Lucie-de-
Beauregard ou de Lac- Frontière.  
Municipalité Sainte-Lucie-de-Beauregard  Municipalité Lac-Frontière  
21, route des Chutes   22, rue de l’Église  
Sainte-Lucie-de-Beauregard (Québec) Lac- Frontière (Québec)  
G0R 3L0    G0R 1T0  
Tél : 418 223-3122 Tél : 418 245-3553  
dg@sainteluciedebeauregard.com  info@lac-frontiere.ca   
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EN PRENDRE NOTE :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à Sainte‐Lucie : pour les Aînés : Autobus du Bonheur  
La sortie du 2 avril sera à Sainte-Lucie au Bistreau d'érable. Il est important que les gens réservent 
très rapidement, car le nombre de places est limité, la salle à manger du Bistreau pouvant 
accueillir un maximum de 50 personnes. Et comme il y a déjà 6 réservations, il reste 44 places. 
Premier arrivé, premier servi ! 
Coût pour le transport : 0 $, c’est 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 détail de la sortie du 2 avril au Bistreau d’Érable en page :__19__ ) 
 
Transport les week‐ends 
Depuis le samedi 16 octobre 2021, il y a désormais un transport les samedis et dimanches de Saint‐Just à Montmagny. 
L’autobus quitte Saint‐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 ! 

 

ON DÉBUTE LA SEMAINE DE RELÂCHE LE 5 MARS AVEC UNE ANIMATION ET DU 
BRICOLAGE :  
Le Comité des loisirs en collaboration avec la bibliothèque La Bouquinerie présente :  
"Trésors de sirènes et une bouteille à la mer", samedi 5 mars à 13h30 pour les 5 à 12 ans au 
gymnase de l’école… Limite de place : Vous devez vous inscrire, en faisant parvenir le coupon (Voir 
page : _25_) au bureau municipal de Sainte-Lucie ou le déposer dans la boîte blanche barrées à 
l’extérieure du bureau.  
 
 Cours de peinture à l’huile pour tous les 16, 23, 30 mars et 6avril de 15h30 à 17h00   

Voir Page : __26__ 

  

 

Venez voir les changements à la bibliothèque… 

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.  Une  nouvelle  collection  de  livre  est 

arrivée le 31 janvier…  

(Voir page : _20_) 

 

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. 
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Dégel – Période de restrictions de charges 

 
En période de dégel, la route est de 30 à 70 % plus fragile qu'en temps normal. Un seul véhicule en surcharge 
peut lui causer des dommages importants. Par contre, une faible diminution des charges réduit 
considérablement les dommages causés à la chaussée. C’est pour cette raison que des restrictions de charges 
sont imposées aux véhicules lourds en période de dégel. De manière générale, ces restrictions varient de 8 % 
à 20 %. 

La période de dégel est déterminée à la suite d’un suivi de la progression du dégel dans la chaussée. Ce suivi 
se fait à l’aide de sondes réparties sur l’ensemble du réseau routier québécois. Les prévisions météorologiques 
sont aussi prises en considération. 

Zones de dégel = On fait partie de la zone 1 
Le Québec compte trois zones de dégel, dont le début et la fin de la période des restrictions de charge sont 
légèrement décalés dans le temps. Ce découpage du territoire québécois en trois zones a été établi en tenant 
compte des réalités géographiques, de la profondeur habituelle de gel et de l’évolution du dégel dans les 
différentes régions, des conditions climatiques printanières et de la circulation des véhicules lourds dans l’axe 
est-ouest. 

 
 
Dates visées pour 2022 
Zone 1 

 Du lundi 7 mars (00 h 01) au vendredi 6 mai (23 h 59) 
 
** Donnés prises sur le site du Ministère des Transports du Québec**  
 

Chaque printemps, le Ministère détermine les dates de la période de dégel pour les 
trois zones de dégel que compte le territoire québécois. Au cours de cette période, les 
véhicules lourds circulant sur l’ensemble du réseau routier doivent réduire leurs 
charges, conformément aux limites imposées par le Règlement sur les normes de 
charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de 
véhicules routiers. 
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La salle à manger sera ouverte dès le 19 mars, pour les fins de semaine de la saison des sucres 
qui se terminera  le 24 avril. En plus du repas, nous offrirons comme d'habitude  la tire sur  la 
neige  et  la  visite  guidée  des  installations.  Vos  clients  peuvent  réserver  via  notre 
site http://bistreauderable.com/reservation‐1/ ou en appelant au 418‐223‐3832. Voir Page :_13_ 
 
D’AILLEURS, SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ (ÉE) À JOUER AU SHEFFERBOARD ? ON S’EN REPARLE 
AU PROCHAIN JOURNAL COMMUNAUTAIRE, PUISQU’ON ATTEND TOUJOURS APRÈS LA 
LIVRAISON DU JEUX. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
***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 deux étages  (ancien bar et ancienne auberge de  jeunesse) au 182, Principale, dans  le village, 3 000 
mètres2… 275 000$ : Voir DuProprio pour plus de détails… 

• Terrain ayant une maison qui a besoin d’énormément d’amour ou faire une démolition (28 rue de l’Église). Terrain 

de 1 393.5 mètres2  dans  le village,  lot #6 045 773. Que  les sérieux peuvent appeler M. Pierre‐Élie Bilodeau au 

(418)223‐3104.; 
• Terrain sur  la rue Fleury. Ayant 3 587.8 mètres2 lot #6 045 667. Que  les sérieux peuvent appeler M. Pierre‐Élie 

Bilodeau au (418)223‐3104.; 
• Au 75, Route des Chutes à  160 000$, 3 chambres + 1 salle de bain et une salle d’eau (toiture fait il y a deux (2) 

ans), 2 441.10 mètres2, pas dans le village, c’est près du pont  couvert… Que les sérieux peuvent appeler M. Pierre‐

Élie Bilodeau au (418)223‐3104.; 
• 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.)** 

COUCOU… 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.  

OYÉ OYÉ !!! 
LE BISTREAU D’ÉRABLE : 
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Horaire des messes de mars 2022 
2 mars   Mercredi des Cendres     16 h  Saint-Fabien  Église 
6 mars  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière À L’Ôtel (église) 

13 mars Dimanche           10 h 30  Sainte-Lucie  À l’église 
15 mars Mardi           13 h   Saint-Just  Sous-sol 
20 mars Dimanche           10 h 30  Saint-Just  À l’église   
27 mars Dimanche           10 h 30  Saint-Fabien  À l’église  

 

* Horaire sujet à changement… 
Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Beau Regard Page 13 Mars 2022



 
 

Chers clients, 

L’article du mois de mars sera consacré au sujet des impôts afin de vous informer et de faciliter 

vos démarches de déclaration de revenus. Bon printemps à tous !  

Mélanie, Liette et Emilie 

 

POSTER VOS DÉCLARATIONS :  

Lorsque vous postez vos déclarations de revenus, nous vous invitons à entrer nous voir au 

bureau de poste. Nous vérifierons les dimensions et le poids de vos enveloppes et nous nous 

assurerons de mettre la bonne valeur d’affranchissement. Nous sommes conscients que votre 

horaire ne vous le permet peut‐être pas alors voici des informations pertinentes pour 

l’affranchissement de vos documents :  

‐ Poids jusqu’à 30g, longueur maximum de 245 mm, largeur maximum de 156 mm et 

épaisseur maximum de 5 mm : 0,92$ (carnets) ou 1,07$ + tx (si acheté à l’unité)  

‐ Poids de 31g à 50g, longueur maximum de 245 mm, largeur maximum de 156 mm et  

épaisseur maximum de 5 mm : 1,30$ + tx  

‐ Poids de 51g à 100g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 mm et 

épaisseur maximum de 20 mm : 1,94$ + tx  

‐ Poids de 101g à 200g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 mm et 

épaisseur maximum de 20 mm : 3,19$ + tx  

‐ Poids de 201g à 300g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 mm et 

épaisseur maximum de 20 mm : 4,44$ + tx 

‐ Poids de 301 à 400g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 mm et 

épaisseur maximum de 20 mm : 5,09$ + tx 

‐ Poids de 401g à 500g, longueur maximum de 380 mm, largeur maximum de 270 mm et 

épaisseur maximum de 20 mm : 5,47$ + tx  

Important : Actuellement, la valeur des timbres permanents, c’est‐à‐dire ceux marqués d’un 

petit « P » dans vos carnets de timbres à la maison,  est de 0,92$. 

 

UNE ERREUR FRÉQUENTE :  

Nous recevons plusieurs lettres sans les coordonnées de l’expéditeur. Il est important de 

toujours indiquer votre adresse dans le coin supérieur gauche ou à l’arrière de vos enveloppes. 

S’il y a un problème avec le traitement de votre courrier, il sera plus facile de communiquer avec 

vous.  Merci !  
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EXPÉDIER VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS LA TÊTE TRANQUILLE :  

Êtes‐vous du genre à vous inquiéter à savoir si le gouvernement a bien reçu vos documents ? 

Si oui, nous vous proposons d’utiliser le service de Courrier recommandé. Il vous permettra 

d’assurer le suivi en ligne de la livraison de vos déclarations grâce à un numéro de repérage qui 

vous aura été remis. Vous saurez quand votre article a été livré et qui est la personne qui a 

signée pour le recevoir. Il s’agit d’une façon de faire très sécuritaire. 

 

EXPÉDIER VOS DÉCLARATIONS DE REVENUS DE FAÇON RAPIDE :  

Est‐ce que ça vous arrive d’envoyer vos déclarations de revenus à la dernière minute ? 

Si oui, nous vous proposons d’utiliser le service Xpresspost. Normalement, il faudra une à deux 

journées à vos documents pour arriver à destination. Ce service vous offre également la 

possibilité de suivre l’état de la livraison de vos documents en ligne. 

 

PAYER VOS IMPÔTS FÉDÉRAL AU BUREAU DE POSTE :  

Il est possible de payer vos impôts au bureau de poste. Pour ce faire, vous devez apporter vos 

avis de cotisation car nous balayerons le code QR qui se trouve sur ces derniers pour accéder au 

programme de l’ARC et procéder au paiement. Il est possible de les payer par débit ou en 

espèces. 

 

RÉCEPTION ET DÉPART DU COURRIER :  

Vous êtes nombreux à nous demander à quelle heure nous recevons le courrier le matin. En fait, 

il n’y a pas d’heure précise car ça dépend de la quantité de courrier reçu et traité au bureau de 

poste de Saint‐Fabien‐de‐Panet à chaque matin ainsi que de la température. Normalement, 

Marie‐Christine, notre FFRS, passe au bureau de poste de Sainte‐Lucie avant midi tous les jours 

à l’exception du lundi où elle arrive plus tard. Il y a toujours beaucoup de courrier à traiter le 

lundi car les camions de livraison viennent porter des colis le week‐end alors que nos 

installations sont fermées. Bref, si vous attendez des colis le lundi, il est préférable de passer 

nous voir au bureau de poste entre 14h et 15h.  

 

COORDONNÉES :  

26A, rue de l’église 

418‐223‐3999 

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

Jeudi : De 11h à 13h et de 15h30 à 17h30 
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Nos sincères condoléances 
Bella Lajoie Gilbert 
1941-2022 

 
Le mardi 15 février 2022, est décédée à l’âge de 81 ans, 
madame Bella Lajoie, épouse de feu monsieur 
Eugène-Denys Gilbert. Elle était la fille de feu Rolland 
Lajoie et de feu Marguerite Mathieu. Elle demeurait à 
Saint-Georges et autrefois à Oshawa, Burlington en 
Ontario et à Saint-Just-de-Bretenières. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel et Lynda 
(Esteban De Los Rios). Elle était la sœur de : feu 
Nicole, Marcelle (feu Jean-Louis Laflamme), Hélène 
(Emile Tanguay), Laurette, feu Joachim, Gervaise 
(Gilbert Asselin), Roger (Lorraine Bolduc), Reney, 
feu Roland Jr et Laura Lajoie (Benoît Vachon) ainsi 
que Marcel Mathieu (Lucie Boulay). De la famille 
Gilbert, elle était la belle-fille de feu Émile Gilbert (feu 
Germaine Campagnat) et la belle-sœur de : feu Joseph-
Emile (Claudette Charbonneau), Camille (Joan St-
Pierre), feu Jean-Marie (Mary Moloughney-Bant), 
Yves (Pierrette Ruel), Jacques (Line Foley), Céline 
(Robert Fillion) et Donald (feu Estelle Roy). 
Le service religieux fut célébré le samedi 26 février 
2022 en l’église de Saint-Just-de-Bretenières.  
 
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$.  Pour ceux qui désirent le 
recevoir par la poste, vous ajouter 20$ 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 

 

Le Beau Regard Page 17 Mars 2022



 

Le Beau Regard Page 18 Mars 2022



 

Le Beau Regard Page 19 Mars 2022



 

	

Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
«	Les	collines	de	Bellechasse	–	Tome	2	–	Hormidas	»	de	Marthe	Laverdière	
«	Les	collines	de	Bellechasse	–	Tome	3	–	Alice,	Aline	et	Rosalie	»	de	Marthe	Laverdière	
«	Carnet	d’un	voyage	intérieur	»	de	Louise	Deschatelets,	réflexions		
«	Place	des	Érables	–	Tome	3	–Pharmacie	V.	Lamoureux	»	de	Louise	Tremblay	d’Essiambre	
«	Les	canotiers	»	de	Julie	Rivard,	roman	dont	l’histoire	se	passe	à	L’Isle‐aux‐Grue	en	1959	
«	Le	parloir	:	Manigances	et	déchéance	de	Maurice	‘’Mom’’	Boucher	»	d’Éric	Thibault	et		
			Félix	Séguin,	journalistes	

	

 Carte	Muséo	‐	Une	belle	sortie	en	famille	pour	la	relâche	scolaire		
	

Étant	 donné	 que	 les	 musées	 sont	 à	 nouveau	 ouverts,	 les	 cartes	MUSÉO	 vous	
offrent	la	chance	de	partir	à	la	découverte	de	différents	musées	de	la	région	et	à	
Québec.		
	
	

Vous	pouvez	emprunter	des	 laissez‐passer	gratuits	pour	2	adultes	et	2	enfants,	
disponibles	jusqu’en	mai	à	la	bibliothèque.	Les	musées	de	la	région	sont	le	Musée	
maritime	à	L’Islet	et	le	Musée	de	la	mémoire	vivante	à	Saint‐Jean‐Port‐Joli.	
Les	 musées	 à	 Québec	 sont	 le	 Musée	 de	 la	 civilisation	 et	 le	 Monastère	 des	
Augustines	entre	autres.			

Emprunter	un	musée,	c’est	aussi	simple	que	d’emprunter	un	livre	!	
	

 Nouvelle	plateforme	Web	du	Réseau	Biblio	
	 La	nouvelle	plateforme	du	Réseau	Biblio	regroupant	le	site	Web	et	le	catalogue	

est	 maintenant	 accessible	 à	 l’adresse	 www.reseaubibliocnca.qc.ca	 qui	
remplace	l’adresse	mabibliotheque.ca/cnca.	Le	nouveau	site	met	davantage	en	
évidence	 tous	 les	 services	 offerts	 et	 permettra	 aux	 usagers	 de	 gérer	 plus	
facilement	leur	dossier.		

	

	
	

Bon mois de mars à tous ! 
	

	   

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	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30																																	

Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	
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L’espérance  

Le silence de l’espérance qui parle sans rien dire. Aucune conversation, pourtant il est là. C’est une paix 

profonde à l’intérieur de son cœur avec un espoir que nos rêves se réalisent un peu chaque jour. Pour 

garder l’espérance allumée il faut maintenir sa flamme dans notre vie comme une priorité. Il faut croire 

en elle de tout son cœur afin d’éviter qu’une brise souffle sur elle pour l’éteindre sans un mot. Elle est 

aussi l’amour, mais si grand que soit l’amour, il a besoin de l’espérance pour avoir la force de grandir.  

L’importance d’aimer et d’espérer rend la vie plus sereine et construit la paix. 

Gardons notre bougie allumée et jusqu’à la fin ainsi nous aurons avec nous l’amour de la vie et l’espoir de 

garder notre espérance plus belle. Notre  flamme de paix, de sérénité, d’harmonie brûlera en 

chacun de nous. Avec notre espérance nous pouvons  la  semer à  tout vent dans  le cœur des 

autres. Surtout dans les cœurs de nos êtres les plus chers au monde, nos enfants, petits‐enfants 

et arrière‐petits‐enfants si nous avons la chance d’en avoir.  

Ce que je nous souhaite à chacun de nous, c’est que l’espérance ne s’éteigne jamais dans nos cœurs. Que 

chacun  de  nous  puissions  trouver  les  outils  nécessaires  pour  maintenir  un  peu  chaque  jour 

l’émerveillement,  la  paix,  l’amour.  N’oublions  jamais  que  l’espérance  nous  ouvre  les  chemins  du 

bonheur à chaque jour de notre vie. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à ceux que nous aimons 

et à toute nos belles personnes de Sainte‐Lucie et de partout dans le monde, c’est de leur faire découvrir 

qu’elles ne sont pas seules et isolées tant qu’il y aura une flamme d’espoir au fond de leurs cœurs. Oui, la 

vie est belle un jour à la fois. Le monde est beau une minute ou une heure à la fois. C’est à nous de choisir 

l’espérance.  

Le beau printemps est de retour. Des minutes de clarté plus longues de jour en jour. La saison des sucres 

est à nos portes. Un grand bonheur pour les acériculteurs qui espèrent l’abondance d’eau d’érable. Les 

personnes qui aiment vivre dans les bois dans la cabane à sucre sont très heureuses à cette période de 

l’année. Je connais des gens de la ville qui font leurs projets de fleurs et de jardins pour l’été. Ce sera un 

beau coin de paradis chez eux, un coin de ciel bleu magnifique et ensoleillé sur leur emplacement, un vrai 

conte de fées pour la famille et les alentours. À la campagne, les terrains sont aussi travaillés pour donner 

de belles récoltes et de la beauté.  

Un merveilleux printemps. N’oublions pas notre sœur l’espérance.  

Vivons dans l’espoir. Je souhaite le meilleur à chacun de vous.  

 

Je vous aime.                       

Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2022 

Agent d’accueil polyvalent 

 

Le Parc des Appalaches est à la recherche d’un(e) agent(e) d’accueil polyvalent(e) pour la saison 

estivale 2022 pour faire partie de son équipe et travailler dans ses deux bureaux d’accueil ! 

Responsabilités 

‐ Location d’embarcations (réservations, ranger les embarcations, conseiller les clients) 

‐ Location d’hébergement (refuge rustique, camping du randonneur) 

‐ Conseiller et orienter les clients pour les activités et les sentiers de randonnée 

‐ Aider à l’entretien du camping du Randonneur 

‐ Accueil téléphonique 

‐ Autres tâches ponctuelles 

Profil recherché 

‐ Aimer la relation client 

‐ Posséder un véhicule et un permis de conduire 

‐ Porter un intérêt pour les activités de plein air 

‐ Une expérience en accueil et/ou en tourisme serait un atout 

Conditions d’emploi 

‐ Salaire de 14,50$/heure 

‐ Travail sur semaine et fin de semaine 

‐ 35h/semaine en moyenne 

‐ Période de formation (rémunérée) à prévoir avant le début de l’emploi 

Faites parvenir votre C.V. à direction@parcappalaches.com ou en personne au 

105, rue Principale, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 
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Municipalité Lac-Frontière 

22, rue de l’église 

Lac-Frontière (Québec)  G0R 1T0 

                

OFFRES D’EMPLOIS 
 

EMPLOYÉ MUNICIPAL  
 

Responsable des travaux suivants :  

-entretien du réseau aqueduc et des eaux usées 

-surveiller les travaux exécutés par des contracteurs ou des 

entrepreneurs  

-vérifier l’état des routes et effectuer ou faire des 

réparations s’il y a lieu  

-entretenir et surveiller l’état des édifices municipaux 

-entretenir les terrains municipaux  

-effectuer tout travail mineur en plomberie ou en 

menuiserie  

-participer aux travaux d’ouverture et de fermeture du 

camping et effectuer tout travail demandé par le ou la 

gérant(e) du camping. 

-monter et démonter de la patinoire (en saison) 

-pelleter les toitures municipales, sur demande  
 

Qualité recherchée :  disponibilité, bonne communication, 

connaissance générale de travaux manuels divers, 

consciencieux, loyauté  

 

HORAIRE DE TRAVAIL : 
➢ 30 à 40 heures/semaine (printemps-été-automne) et 

8h/semaine en saison hivernale 

➢ En semaine de jour 

➢ Disponible à répondre aux urgences les fins de 

semaine 

SALAIRE : 
Salaire à partir de 20$/h et majoré selon les connaissances 

et l’expérience du (de la) candidat(e) 

 
 

BANQUE DE CANDIDATURE RECHERCHÉE : 

RESPONSABLE À L’USINE D’EAU 

  PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER  
 

S.V.P. Faire parvenir votre curriculum vitae 

avant le 15  mars 2022 par courriel ou par la 

poste.  
 

INFO@MAIRIELACFRONTIERE.CA 

 
 

Responsable : Elizabeth D. Gagnon, DG 

Téléphone : 418-245-3553 

Télécopieur : 418-245-3552 

 

ASSISTANT(E)-GÉRANT(E) ET 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL DU CAMPING 
 

La municipalité de Lac-Frontière est à la recherche d’un(e) 

assistant(e) gérant(e) pour notre camping municipal (saison 

2022) dans le but de prendre la gérance du camping en 

2023 et cherche également des préposé(e)s à l’accueil. 
 

La personne embauchée occupera pour la saison 2022 

différentes fonctions dont celle de préposée à l’accueil et 

d’assistante gérante dont voici un résumé des tâches. 
 

Préposé(e) à l’accueil : 

 Accueillir les saisonniers, voyageurs et visiteurs 

 Répondre aux questions des clients 

 Prendre les réservations sur logiciel informatique 

 S’occuper de la location des équipements nautiques 

 Opérer la caisse du dépanneur 

 Balancement de la caisse à la fermeture 

 S’assurer de la propreté de l’accueil 

          Nettoyer les blocs sanitaires 

 Autres fonctions selon les besoins 

 

Assistante gérante : 

 S’assurer de la satisfaction de la clientèle 
 Saisie de données dans le logiciel comptable 

 Préparation des dépôts des revenus journaliers 

 Préparer la cédule de travail des employés 

 Vérifier et approuver les feuilles de temps des 

employés 

 Préparer les protocoles d’entente des saisonniers et 

les faire signer 

 Autres fonctions selon les besoins 

 

QUALITÉS REQUISES : 
 

➢ Bonne aptitude pour la communication  

➢ Bonne aptitude pour les relations interpersonnelles 

➢ Connaissance en comptabilité 

➢ Connaissance des logiciels couramment utilisés 

➢ Autonomie et débrouillardise :  un atout 

➢ Disponible, ponctuel(le) et diplomate 

➢ Sens des responsabilités 
 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

➢ Assistante-gérante : 40 heures/semaine  

➢ Préposé(e) à l’accueil : temps partiel 

➢ Variable – de jour ou de soir  

➢ Semaine, fins de semaines et jours fériés 

 

SALAIRE : 
Salaire entre 15.00$ et 18$/l’heure selon le poste, les 

connaissances et l’expérience du (de la) candidat(e)  
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 Par Valère Roseberry 
 
1- Masculin, féminin ou les 2? 
 a- agrume …... Rép. ______ 
 b- astérisque    Rép. :______ 
 c- livre ………  Rép. :______ 
 d- équivoque   Rép. :______ 
 e- enzyme…..  Rép. :______ 

 
 
2- Quand met-on un «s» aux nombres? 
     Comment écrit-on : 

- 220 dollars  Réponse :_________________________ 
- 200 dollars  Réponse :_________________________ 
-   80 dollars  Réponse :_________________________ 
-   80 millions Réponse :_________________________ 

3- Ordre des opérations dans un calcul 
     Effectuez les calculs suivants : 

- (8+2×2) ÷ (12÷4+3)= ? 

- 81÷3+7×4= ? 
- 4+71+ 2x12 =? 

4- Trouver l’intrus 
- 1,3,5,8,7,9,       Rép. :____ 
- 2,4,6,10,9,8,     Rép. :____ 
-  4,21,24,27,33, Rép. :____         

5- Carré magique : Remplir chaque case de chaque carré en utilisant des 
nombres de 1 à 9 une seule fois. Le total de chaque ligne, de chaque 
colonne et de chaque diagonale  

a) doit être 15                                  b) doit être 18 

                                                                

 

 

 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   29  du journal 
Le Beau Regard. 
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 Nom complet de l’enfant Nom du parent ou tuteur 

 Téléphone maison Téléphone cellulaire 

(  ) Oui     (  ) Non  
 Âge de l’enfant L’enfant sera accompagné 

Inscription nécessaire : Faire parvenir ce coupon au bureau municipal de Sainte-Lucie. 

Pour information contactez le Comité des loisirs au 418 223-3305 
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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 
 

 
 
 
Montmagny, le 11 février 2022 — C’est en collaboration avec la MRC de Montmagny, le Centre d’études collégiales de 
Montmagny et le Club de natation de Montmagny qu’une alliance se crée pour la mise en œuvre et la pérennité d’une ligue de 
natation compétitive. Dans le cadre de sa nouvelle signature innovation en santé durable, et dans le but de favoriser les saines 
habitudes vie sur le territoire, la MRC de Montmagny entreprit l’automne dernier des mesures permettant de bonifier l’offre 
sportive du Centre d’études collégiales de Montmagny. Un atout supplémentaire pour inciter de futurs cégépiens(nes) mordus 
(es) de natation à choisir la région de Montmagny comme lieu d’études ! 
 
Ainsi, marqué par un grand intérêt pour la natation compétitive à la suite d’un sondage, un projet de ligue de natation compétitive 
voit le jour au sein du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) collégial. Le Club de natation de Montmagny, emballé par 
l’idée et la portée de ce projet, a répondu présent pour seconder le centre collégial dans ses démarches. Il n’est pas sans 
rappeler qu’une concentration sportive en natation a été implantée à l’automne 2021 à l’école Louis-Jacques-Casault (en 
collaboration avec le Club de natation de Montmagny), et que l’ajout d’une ligue de natation compétitive à l’établissement 
d’enseignement collégial permettra d’assurer une continuité, une visibilité et de l’envergure à ce projet.  
 
Ces projets courts termes s’inscrivent de manière complémentaire au futur projet de complexe puisque les deux ligues pourront 
bénéficier des installations sportives à venir. On rappelle l’annonce le 31 janvier 2022 du partenariat de 1,5 M$ avec Promutuel 
Assurance dont le nom sera associé au futur projet de « Complexe culturel et sportif Promutuel Assurance, en santé durable ». 
Une bonne nouvelle qui favorisera la rétention et l’attraction d’étudiants(tes) dans la région ! 
 
Mentionnons l’implication particulière du Centre d’études collégiales et du Club de natation de Montmagny qui cadre 
parfaitement dans le plan d’action en santé durable de la MRC ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Myriam Fortin | Communications | MRC de Montmagny | 418 248-5985, poste 354 
Information : Alexanne Gingras | Agente de développement en santé durable | MRC de Montmagny | 418-248-5985  

Une ligue de natation compétitive au collégial à Montmagny ! 
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1- a- Masculin 
    b- Masculin 
    c- Les 2 mais avec un sensdifférent( un livre= manuel; une livre= un poid) 
    d- Féminin 
    e-  Les 2 et avecle même sens 
 

2-   - Deux cent vingt dollars 
      - Deux cents dollars 
      - Quatre-vingts dollars 
      - Quatre-vingts millions 
N,B. Pour les chiffres, la règle veut qu’ils soient invariables à l’exception de vingt et 
de cent qui prennent un s lorsqu’ils sont multipliés et qu’ils sont à la fin du nombre. 
Seuls 3 chiffres peuvent être multipliés : 20, 100 et 1000.On dit en effet quatre-
vingts mais on ne dit pas quatre-dix, on dit 40. On écrit cependant quatre-vingts 
millions, car millions est considéré comme un nom tout comme milliard. 
 
 3 -   (8+4) ÷ (12÷4+3)= 2 

- 81÷3+7×4= 55 
- 4+71+ 2x12= 99 

Voici l’ordre de priorité des opérations qu’il faut respecter : La multiplication et 
la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction ; dans les 
parenthèses, on effectue les multiplications et divisions de gauche à droite. 
Même chose ensuite pour les additions et soustractions. 

4- - 8 les autres nombres sont impairs 
- 9 les autres nombres sont pairs 
- 4 les autres nombres sont divisibles par 3 

5-a)                                  b) 
               
 
 
 

 
 
  

(p. 24) 

= 15 

=

=

15 

15 

15 

===

15 15 15 15 
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 Me Annie-Pier Labrie 
 

LE RECOUVREMENT DE CRÉANCE EN TEMPS DE PANDÉMIE 
 
Pour certaines entreprises, organisations ou personnes, maintenir leurs finances à flot en cette 
période difficile sur le plan économique constitue un défi de taille. En tant qu’entreprise, il est 
évident que si vos débiteurs ne payent pas leurs créances, vous risquez vous-même d’avoir des 
difficultés à payer vos comptes. 
 
Bien que plusieurs d’entre vous sont compréhensifs avec vos débiteurs, il n’en demeure pas 
moins qu’un suivi rigoureux des comptes à recevoir est fortement recommandé. Si malgré tous 
vos efforts, vos débiteurs ne payent pas, nous pouvons vous accompagner dans vos démarches 
de recouvrement.  
 
Comment fonctionne le recouvrement de créances? 
 
La première étape est de nous fournir tous les documents essentiels en lien avec le dossier du 
débiteur, soit le contrat initial avec celui-ci, les factures, l’état de compte à jour, les chèques sans 
provision, les ententes conclues avec ce dernier, etc. 
 
Ces documents permettront à notre équipe d’orienter le dossier. Notamment, ils nous indiqueront 
la source du droit applicable, le délai de prescription de la réclamation, le montant pouvant être 
réclamé et le tribunal compétent. Selon le montant en jeu ou le lieu de la conclusion du contrat, le 
tribunal compétent sera différent. 
 
L’étape suivante est l’envoi d’une mise en demeure afin d’aviser formellement le débiteur qu’à 
défaut de payer, des procédures judiciaires risquent d’être entreprises. 
 
Si le débiteur ne paye toujours pas votre facture malgré cette démarche, nous pourrons introduire 
en votre nom une procédure judiciaire. Selon le tribunal où la demande est instruite, soit la Cour 
du Québec (Chambre civile) ou (Division des petites créances) ou la Cour supérieure, les délais 
avant l’audition du dossier peuvent varier d’une période oscillant entre huit mois et deux ans et 
demi. 
 
Il est bon de savoir qu’une entente peut intervenir à n’importe quel moment pendant l’instance. 
Toutefois, plus le dossier est avancé, moins le créancier sera enclin à régler pour un montant 
moindre. 
 
Ainsi, il est important, encore plus en cette période, de veiller à ce que vos comptes en souffrance 
soient pris en charge rapidement que ce soit par votre entreprise ou par un professionnel de notre 
équipe. 
 
N’hésitez pas à nous consulter pour toute interrogation ou démarche à entreprendre concernant 
le recouvrement de créances, il nous fera plaisir de vous épauler peu importe le montant en jeu. 
Ensemble, nous traverserons cette période difficile. 
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Incendie à la maison 
 
La majorité des incendies sont déclenchés par une erreur humaine. Poser les bons gestes peut sauver des vies. 
 

Que faire avant 
En cas d’incendie, le feu et la fumée pourraient vous piéger en seulement 3 minutes. 
 

Pour être prêt à réagir rapidement, posez dès maintenant ces 2 gestes : 
 Installez au moins 1 avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol, et vérifiez régulièrement leur 

fonctionnement, minimalement aux changements d’heure. 
 Préparez votre plan d’évacuation d’urgence et procédez à un exercice d’évacuation, au moins 2 fois par 

année, lors de la vérification du bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. 
 

Que faire pendant 
 Sortez immédiatement en suivant votre plan d’évacuation. Si possible, fermez les portes derrière vous. 
 Si une porte fermée est chaude (ou sa poignée), bloquez le bas de la porte avec un drap ou une serviette et 

trouvez une autre sortie, par exemple une fenêtre. 
 Marchez à quatre pattes sous la fumée. 
 Rendez-vous au point de rassemblement. 
 Composez le 911. 
 Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne ou un animal ou pour récupérer des effets 

personnels. 
 

Que faire après 
 Votre service de sécurité incendie vous remettra le document Remise de propriété. Il est important de 

respecter les éléments inscrits sur la remise de propriété. Vous pourrez alors retourner à la maison. 
 Faites-le de jour, car il sera plus facile de voir les problèmes et les dangers.  
 Marchez autour de votre maison pour repérer tout élément problématique (p. ex., fils électriques au sol, 

senteurs de gaz, débris importants, points chauds pouvant s’embraser). 
 Repérez certains indices pouvant indiquer des problèmes de structure (p. ex., parties de la toiture affaiblies, 

parements extérieurs fondus, charpentes endommagées, murs inclinés, fissures au plafond, planchers 
affaissés, portes qui ne ferment plus). En cas de doute, faites appel à un expert en bâtiment afin d’assurer 
votre sécurité. 

 Faites un inventaire des dommages, avec photos ou vidéos à l’appui. Informez-en votre municipalité, votre 
assureur et l’établissement financier qui vous a accordé un prêt hypothécaire. Pour vos réclamations, 
conservez tous les reçus et les preuves d’achat des biens endommagés. 

 S’il y a des travaux importants à effectuer avant que vous puissiez revenir chez vous, sécurisez les lieux afin 
de tenir éloignés les pilleurs et les curieux en : 
- verrouillant les portes; 
- barricadant les fenêtres; 
- recouvrant les parties endommagées. 

 Choisissez des compagnies spécialisées reconnues pour des services d’évaluation, de nettoyage ou de 
désinfection ou pour des travaux de réparation. Conservez tous les reçus liés à ces dépenses. 

 Soyez attentif à vos réactions après avoir vécu un sinistre : 
- anxiété; 
- manque d’intérêt ou d’énergie; 
- agressivité; 
- consommation accrue d’alcool ou de drogue. 

 

Un accompagnement psychologique approprié peut aider à faire face aux responsabilités qui découlent de la 
situation. Communiquez avec Info-Santé, au numéro 811, et choisissez l’option Info-Social pour parler à un 
intervenant social. Ce service confidentiel est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 
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Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue 
attente, ignorant que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
Romains 2. 4 
 
Que nous révèle la Bible ? 

Vous n’avez peut-être jamais ouvert une Bible ? Vous estimez peut-être que ce livre ne vous 
concerne pas ? Acceptez de prendre quelques minutes pour lire ces lignes, comme un très 
court résumé du contenu de la Bible. 

Celle-ci nous présente la création parfaite de la terre et de l’homme par Dieu, puis l’entrée du 
péché dans le monde par la désobéissance de l’homme à son Créateur. À partir de là, il y a 
une barrière entre Dieu et sa créature. Le sujet central de la Bible est ainsi la solution proposée 
par Dieu pour résoudre ce problème. La foi chrétienne, c’est reconnaître deux points : le péché 
invétéré de l’homme, mon péché, et la solution proposée par le Dieu d’amour. 

Avant d’accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur, avez-vous reconnu votre état de 
pécheur ? Sans péché, pas de culpabilité, pas de jugement, vous n’avez pas besoin d’avocat, 
pas besoin de Sauveur, donc pas besoin de Jésus Christ ! Or, Dieu déclare : “Il n’y a pas de 
juste, non pas même un seul” (Romains 3. 10). 

Pour masquer cette réalité, l’homme a tout essayé : religions, coutumes, rites, lois ou 
contraintes pour se rendre meilleur. Mais aucune de ces tentatives n’a pu améliorer l’être 
humain, ni résoudre le problème du péché. Seuls l’amour et la grâce de Dieu apportent la 
solution. Le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, à la croix, a fait disparaître la séparation entre 
Dieu et l’humanité. Mais cette séparation a disparu seulement pour ceux qui acceptent Jésus 
comme Sauveur et Seigneur.  

Avez-vous fait ce pas? 

  

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. 

Le Beau Regard Page 33 Mars 2022



 



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. 

BUREAU MUNI. Fermé 
 1  

 

2  Les cendres Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE 16h 
à Saint-Fabien, Église 
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30  
Carole et Nicole et 
18h30 à 19h30 
Liette

3 
BUREAU MUNI. Fermé 
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 

JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h École, local R-33 
 

4 
BUREAU MUNI. Fermé 
 

5 
TRESORS DE SIRENES 
13h30 Gymnase de l’école 
Voir p. 25 
 MESSE 9h30 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

6   

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

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

8  
 
 

9 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

10  
 

11      
 

12         
 

13 + 1 heure 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

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

15 

MESSE  
13h à Saint-Just 
Sous-sol 
 

16 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 

17 Saint-Patrick 
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 

18  

 
19  
BISTREAU D’ÉRABLE 
Ouverture Salle à manger 
Voir p. 13 
RANDONNEE NOCTURNE 
19h30 Bureau touristique 
Voir p. 16 

20 Printemps  
 MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

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

 

22  
 
 
 

23 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

24 
 

25  
 

26     
 

27  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

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

  
 

29
 

30 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 

31 
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 

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

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 


	03-22 p-01 Couverture
	03-22 p-02 Générique
	03-22 p-02 Générique
	03-22 p-03, 04, 05, 06,  07, 08, 09, 10, 11, 12 Affaires Municipales
	03-22 p-13 Horaire des messes, Bistreau d'Érable, Ferme Flanc Sud
	03-22 p-14, 15 Bureau de poste
	03-22 p-16 Parc Appalaches
	03-22 p-17 Échos, Covid
	03-22 p-18 Antenne musicale Saint-Fabien
	03-22 p-19 Autobus du Bonheur
	03-22 p-20 Capsule biblio
	03-22 p-21 Lecteur - L'Espérance
	03-22 p-22 Offre emploi
	03-22 p-23 Offres d'emplois
	03-22 p-24 Cerveau alerte
	03-22 p-25 Relâche
	03-22 p-26 Saines habitudes, Cours de peinture
	03-22 p-27 Zoom emploi
	03-22 p-28 Ligue de natation compétitive 
	03-22 p-29 Rép. Cerveau alerte
	03-22 p-30 Capsule droits
	03-22 p-31 Capsule SQ
	03-22 p-32 CFP l'Envolée
	03-22 p-33 Église Évangélique
	03-22 p-43 Matières résiduelles
	03-22 p-44 Calendrier



