
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
											

 

  

 Numéro 3 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 



 

   

  

 

É
q

u
ip

e 
P

ol
it

iq
u

e 
d

u
 jo

u
rn

al
 

T
ar

ifs
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

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 Colette 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. 14 Horaire des messes 

P. 15 Aînés, Le vaccin 

P. 16 Vie d’Église 

P. 17 Les Échos du « Champ Gorlot » 

P. 18 Capsule biblio-info 

P. 19 Coin du lecteur – Se déposer 

P. 20 Parc Appalaches – Résultats sondage 

P. 22 Offre d’emploi, Fibromyalgie 

P. 23 Retour relâche 

P. 24 CFP l’Envolée – Service restauration 

P. 25 Mitaines solidaires 

P. 26 Capsule SQ 

P. 28 Capsule droits 

P. 29 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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LES  RENCONTRES DU CONSEIL (COVID-19) AVEC DISTANCIATION SOCIALE, SONT À LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES ENCORE POUR LE MOIS D’AVRIL 2022:  
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 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; 
‐Les lundis 3 octobre 22, 7 novembre 22 et le 5  décembre 2022.  

** Voir page ci-jointe, 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  
*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 le 31 mars ainsi que le 22 avril 2022 pour formation: Prenez note 
également que la DG prendra quelques jours de congé dans la semaine du 4 et 11 avril : 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 le 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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YOGA 

À Saint-Camille  
QUAND : du 25 avril au 13 Juin de 19h à 20h30 

Info : Caroline au 418- 642-1350 
 
OFFRE D’EMPLOI :  
La Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est présentement à la recherche d’un (e)  adjoint ( e )  
administrative à temps partiel (environ une journée semaine ou quatre (4) jours par mois) pour le 
moment mais peut devenir à plus de jour dans un avenir rapproché.  

Principales fonctions pour le moment : 

 Préparer les pages municipales dans le journal communautaire local; 
 Mettre en page et corriger divers documents; 
 Aider à placer les documents; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par la directrice générale; 
 Aider à la mise à jour du site Internet. 

Profil recherché : 

 Expérience en milieu municipal un atout; 
 Excellent français écrit et aptitude pour la rédaction ; 
 Maîtrise de la Suite Office ; 
 Tact, rigueur, confidentialité et entregent, attitude positive; 
 Excellent service à la clientèle et débrouillardise. 

Entrée en fonction : mi-mai 

- Plus de détail dans le prochain journal pour la façon de faire parvenir votre cv 

 

ATTENTION : ATTENTION 

BLOC SANITAIRE AU  

26‐A, RUE DE L’ÉGLISE  

FERMÉ DU VENDREDI MIDI 1ER 

AVRIL AU LUNDI MIDI 4 AVRIL  

RÉNOVATION : ÉPOXY AU 

PLANCHER 
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La salle à manger est ouverte depuis le 19 mars, pour les fins de semaine de la saison des sucres 
qui se terminera le 24 avril. En plus du repas, Le Bistreau offre comme d'habitude la tire sur la 
neige  et  la  visite  guidée  des  installations.  Les  clients  peuvent  réserver  via  le 
site http://bistreauderable.com/reservation‐1/ ou en appelant au 418‐223‐3832. Voir Page : Numéro 

de mars 2022, page 13 
 

DERNIÈRE BALADE À LA PLEINE LUNE :  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-Conditionnement physique en salle: 
Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418‐223‐3122 No 1  ou le 418‐223‐3305 avant de vous déplacer).  

  Coût pour l’entraînement en salle: 

Coût : Tarifs étudiants             Tarifs adultes 
  1 visite : 1,50$         1 visite : 3 $ 
1 mois : 10 $                     1 mois : 25 $ 
  3 mois : 30 $           3 mois : 60 $ 

    10 sessions : 10 $         10 sessions : 25 $ 
    25 sessions : 30 $          25 sessions : 60 $ 

DÉPART AU BUREAU D’ACCUEIL DE SAINTE‐LUCIE 

À 19h30 : Le Samedi 16 Avril 

OYÉ OYÉ = RETOUR LES 31 MARS & 21 AVRIL 2022 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!!! 

OYÉ OYÉ !!! 
LE BISTREAU D’ÉRABLE : 

 

MERCI AU MARCHÉ SAINTE-LUCIE
Pour l’initiative à vendre des crayons au profit du terrain de jeux de 

Sainte‐ Lucie. D’ailleurs, merci à tous ceux qui en ont acheté ou à 

tous ceux qui laisse encore les sous de leurs bouteilles vides dans la 

banque à cette fin au Marché. La semaine dernière, le Comité a 

ramassé 170$ pour la vente de crayons et bouteilles vides : Merci!! 
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RAPPEL : ENREGISTREMENT DE VOTRE ou VOS CHIEN (S) :  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐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 aux alertes de notification 

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 

 

 
 
 
 

 

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

 

ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE, VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS DE 
FEU : APPELER SVP...  
Les permis de feu sont obligatoires ET GRATUIT ! 
 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 branches et/ou 
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, M. Yves 
Paré au (418) 223-3122 #2, ou au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez 
aussi appeler au bureau au 223-3122 #1 aux heures régulières d’ouverture ou Pierre 
Bolduc au (418) 249-4554.   

SVP, remplir le formulaire citam déjà reçu par la poste ou ci- bas ou sur internet 
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MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PRIS UN PETIT MOMENT POUR REMPLIR LE SONDAGE : 

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 

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 fut court mais le comité produira un code d’éthique et un guide des 

bonnes pratiques inspiré des résultats des sondages ( Voir Pages : __20 et 21__) .  

Merci encore pour votre précieux temps !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Premier arrivé, premier servi ! 
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 détail de la sortie du 2 avril au Bistreau d’Érable en page Voir Page : Numéro de mars 2022, 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  

 

 

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  lorsqu’il  y  a  de  l’école.  Une  nouvelle 

collection de livre est arrivée le 31 janvier…  

(Voir page : _18_) 

 

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 %. 

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 OFFICIELLE pour 2022 
Zone 1 = Du lundi 21 mars (00 h 01) au vendredi 20 mai (23 h 59) 
Le Ministère rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que les limites de charge 
autorisées sont réduites en période de dégel sur l'ensemble des chemins publics. Il en est ainsi chaque année 
afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période. Pour la période 
de dégel 2022, les dates officielles de début et de fin de la période de restriction des charges pour chacune 
des zones de dégel sont les suivantes : 

** 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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Trousses d'urgence 
Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-
être vous débrouiller sans source d'énergie ni eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant 
pendant au moins 72 heures. 

Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votre possession, comme de la 
nourriture, de l'eau et une lampe de poche à piles ou à manivelle. L'important, c'est de bien organiser 
votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de poche dans 
le noir? 

Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et que tous les occupants de la maison savent 
où elle se trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou dans une valise à roulettes 
à portée de la main, dans un endroit facilement accessible, par exemple dans le placard près de la 
porte d'entrée. Si votre foyer compte plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être lourde. 
Il serait une bonne idée de distribuer ces fournitures parmi divers sacs à dos; elles seront alors plus 
faciles à transporter et chaque personne pourra personnaliser sa trousse prête à emporter. 

 

INONDATION EN BREF : 
 
Je veux savoir si je peux recevoir de l’aide financière pour réparer les dommages 
causés à ma résidence 
Prenez des photos !! 
Contactez  d’abord  votre  assureur  et  demandez‐lui  une  réponse  officielle  relativement  à  votre  assurabilité  quant  au 
sinistre.  
Complétez par la suite votre réclamation et faites‐la parvenir, ainsi que les documents exigés, au ministère 
Consultez le site Internet du ministère de la Sécurité publique pour obtenir de l’information sur les indemnités offertes, 
télécharger le formulaire de réclamation  

 
Je veux éviter les intoxications au monoxyde de carbone 
Si vous utilisez des appareils à combustible (ex. : appareils utilisant du propane, du bois, du mazout, de l’essence, du gaz 
naturel), munissez‐vous d’un avertisseur de monoxyde de carbone à pile, car ces appareils peuvent dégager du 
monoxyde de carbone, un gaz toxique, inodore et incolore, et potentiellement mortel. 
Pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, suivez les consignes suivantes : 

-respectez les règles d’utilisation, d’entretien et de sécurité de vos appareils à combustible; 

-faites fonctionner dehors vos appareils à combustible conçus pour l’extérieur, le plus loin possible des portes et des 
fenêtres; 

-ne faites jamais fonctionner vos appareils dans un endroit clos, même si la porte est ouverte; 

-n’obstruez jamais les entrées et les sorties d’air de vos appareils; 

-n’utilisez jamais une cuisinière à gaz ou un réchaud à gaz pour vous chauffer. 
Si l’alarme de votre avertisseur de monoxyde de carbone se déclenche, ou que vous ou un proche présentez des 
symptômes comme des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des vomissements, des étourdissements ou de la 
faiblesse, réagissez rapidement. 

-Sortez à l’extérieur. 
-Faites le 911 ou téléphonez au Centre antipoison du Québec, au numéro de téléphone 1 800 463‐5060. 

-Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer complètement l’endroit. 

-N’utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. 
Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes. 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Ministère de la Santé et des Services sociaux quebec.ca 
Section Santé 
Rubrique Conseils et prévention | Santé et environnement | Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone 
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Je veux rétablir le courant en toute sécurité 
Quand les eaux se sont retirées, procédez comme suit : 

-Si le service a été interrompu par Hydro‐Québec, seul un maître électricien peut lui demander de le rétablir. 

-Seule exception : si la propriété n’a pas été inondée, Hydro‐Québec fera une vérification sur place avant de rétablir le 
courant. Contactez Hydro‐Québec pour en faire la demande. 

-Si le service n’a pas été interrompu, mais que de l’eau s’est infiltrée dans la maison, consultez un maître électricien 
avant de rétablir le courant. Il vous dira dans quel état se trouve votre installation et effectuera les travaux nécessaires 
pour la remettre en bon état. 

-Si de l’eau s’est infiltrée dans les conduites de mazout, faites vérifier la chaudière et le réservoir de mazout par un 
spécialiste. 
Source : Hydro‐Québec 
 

Je veux utiliser mes appareils électriques et rallumer le chauffage 
Faites vérifier l’installation électrique et les appareils de chauffage par des spécialistes avant leur remise en fonction 
pour prévenir d’éventuels dommages et dangers. Si les installations sont endommagées et dans l’attente d’un 
rétablissement définitif, utilisez les appareils d’appoint conformément aux instructions des fabricants. 
 
Installations électriques 
Voici les consignes de sécurité à suivre pour éviter tout incident lié aux installations électriques : 

-Ne mettez pas hors tension l’interrupteur de branchement ou tout autre dispositif lorsque vous avez les pieds dans 
l’eau. 

-Avant de remettre sous tension, faites vérifier tout appareillage électrique ayant baigné dans l’eau ou été touché par 
l’eau, par un entrepreneur en électricité et un représentant du fabricant dûment autorisé, au besoin. 
 
Appareils ou systèmes de chauffage 
Avant d’utiliser vos appareils de chauffage après une inondation, lisez ces deux conseils de sécurité : 

-N’utilisez pas l’appareil ou le système de chauffage qui a été inondé pour assécher votre maison. 

-Faites vérifier l’appareil ou le système de chauffage, nettoyez et décontaminez les conduits de transport de l’air et 
remplacez les parties isolées. 
Source : Régie du bâtiment du Québec 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
Hydro-Québec 
www.hydroquebec.com 
Section Résidentiel 
Rubrique Conseils de sécurité 
1 888 385‐7252 

 
Je veux nettoyer ma résidence 
Si vous êtes asthmatique, il est fortement déconseillé de faire le nettoyage vous‐même. Évitez la présence des enfants 
jusqu’à ce que les travaux d’élimination des matériaux souillés soient terminés. 
Dans les 24 à 48 heures suivant une inondation ou dès que vous réintégrez votre domicile après l’avoir évacué, 
nettoyez, désinfectez et asséchez tous les objets et toutes les surfaces (ex : toutous, tapis, matelas, gypse) qui ont subi 
des dégâts d’eau pour éviter, notamment, l’apparition de moisissures. Pour un nettoyage efficace et sécuritaire, 
assurez‐vous de respecter l’ordre des étapes suivantes : 

1. Portez l’équipement de protection individuelle nécessaire (masque, gants et bottes de caoutchouc, vêtements longs 
et lunettes de protection) afin d’éviter tout contact de la peau, des voies respiratoires, des yeux ou de la bouche avec 
l’eau et les matériaux souillés. 

2. Ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer les pièces et faire baisser le taux d’humidité à moins de 50 %. 

3. Disposer des matériaux poreux et objets ne pouvant pas être nettoyés. Assurez‐vous de : 

-jeter tous les matériaux poreux (tapis, isolant, placoplâtre [gypse], etc.) qui sont humides ou qui ont été en contact 
avec l’eau de l’inondation. Débarrassez‐vous aussi des objets ne pouvant pas être nettoyés de façon satisfaisante ou 
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dont la rembourrure a été trempée (matelas, oreillers, coussins, jouets en peluche, etc.) pour prévenir l’apparition de 
moisissures ou l’exposition à certains virus et bactéries; 

-d’ouvrir les murs, enlever et jeter la cloison sèche (placoplâtre ou gypse), les lambris (lattes de bois) et l’isolation 
jusqu’à au moins 50 cm (20 pouces) au‐dessus de la marque la plus élevée laissée par l’eau. Pour les structures ne 
pouvant être retirées, un nettoyage devra être fait en fonction de la nature des matériaux (ex. : ponçage avec aspiration 
à la source pour le bois, béton, etc.). Attendez que tout soit sec avant de refermer; 

-jeter les appareils pourvus de filtres ou d’un isolant s’ils ont été mouillés (réfrigérateur, congélateur, chauffe‐eau, lave‐
vaisselle, etc.); 
POUR EN SAVOIR PLUS 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
www.cnesst.gouv.qc.ca ou 1 844 838‐0808 

-jeter  les aliments et  les médicaments qui ont pu être en contact avec  l’eau de  l’inondation.  Jetez aussi  les boîtes de 

conserve qui sont endommagées, ouvertes ou bombées. Plus de détails à ce sujet sont présentés à la section 

« Conservation des aliments et des médicaments »; 

-jeter les produits de beauté et autres articles de toilette qui ont pu être en contact avec l’eau de l’inondation; 
-jeter les planches à découper en bois, les tétines de biberons et les suces pour bébé qui ont pu être en contact avec l’eau 
de l’inondation; 

-changer de vêtements de nettoyage tous les jours et les laver séparément des autres vêtements. 

4. Maintenant que tout ce qui doit être jeté a été mis au rebut, lavez avec du savon sans ammoniaque et de l’eau chaude 

propre les surfaces et les objets non poreux, tels que le métal ou le verre, qui ont pu être en contact avec de l’eau souillée. 

Ces surfaces et objets doivent être bien brossés et nettoyés avec un savon doux, puis asséchés. Sur ce type de matériaux, 

cette action s’avérera souvent suffisante pour éliminer la grande majorité de la contamination. 

5. Une attention particulière doit être portée à tous les objets en contact avec la bouche (incluant les jouets et objets 

que portent les enfants à leur bouche) et les aliments. Pour désinfecter les surfaces et les objets en contact avec de la 

nourriture, vous pouvez utiliser un produit désinfectant commercial ou la recette maison suivante : 5 ml (1 cuillère à 

thé) d’eau de javel pour 1 litre d’eau. Attention de ne jamais mélanger de l’eau de javel avec de l’ammoniac ou d’autres 

produits nettoyants. 

6. Nettoyez également les surfaces qui n’ont pas été touchées par l’eau d’inondation 

7. Laissez les surfaces et les objets lavés et désinfectés sécher à l’air libre. 
Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux |Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

 

Je veux repérer et éliminer les moisissures 
L’apparition de moisissures est possible à la suite d’une inondation. En se développant de façon importante, les 

moisissures dispersent dans l’air des particules, des spores et des composés respirables qui peuvent entraîner des 

problèmes de santé. 

Portez attention à la présence d’odeurs de moisi, de terre ou d’alcool ainsi qu’à l’apparition de taches verdâtres ou 

noirâtres sur les murs ou les plafonds et dans les armoires. 

Jetez les matériaux poreux pouvant contenir des moisissures. 

Pour les petites surfaces facilement lavables de moins d’un mètre carré, faites disparaître les moisissures à l’aide d’un 

produit nettoyant domestique sans eau de Javel en suivant les directions du fabricant. Veillez à bien assécher. 

Pour les travaux de nettoyage de grande envergure (notamment les surfaces de plus d’un mètre carré, nombreuses ou 

difficiles à nettoyer) ou si les moisissures reviennent après le nettoyage, faites appel à des firmes spécialisées en 

nettoyage après sinistre enregistrées à la Régie du bâtiment du Québec. 

Si vous avez des questions concernant votre état de santé ou celle de vos proches, appelez Info‐Santé, au numéro 811, 

ou consultez un professionnel de la santé. 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Ministère de la Santé et des Services sociaux quebec.ca 
Section Habitation et logement : Rubrique Milieu de vie sain | Reconnaître et éliminer les moisissures dans la maison 
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***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.)** 
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Horaire des messes avril 2022 
3 avril  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
4 avril  Lundi  19 h  Saint-Just  Sous-sol 
5 avril  Mardi   9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 
8 avril  Vendredi   9 h       Saint-Just  Villa des Sages 
10 avril Dimanche             10 h 30  Sainte-Lucie  Église « Rameaux » 
12 avril  Mardi 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
14 avril Jeudi Saint             16 h  Lac-Frontière               L’Ôtel (église) (Messe de la Cène) 

15 avril Vendredi Saint          14 h  Sainte-Lucie  Église (Chemin de la croix) 

15 avril Vendredi Saint          15 h  Sainte-Lucie  Église (Office de la passion) 

16 avril Samedi Saint             20 h 30               Saint-Fabien  Église (Veillée pascale) 

17 avril Pâques             10 h 30  Saint-Just  Église  
24 avril  Dimanche 10 h 30  Saint-Fabien  Église 
29 avril  Vendredi  9 h  Saint-Fabien  CHSLD 

 
 

Horaire de la semaine Sainte 
 

Jeudi Saint : 14-04-2022 à Lac-Frontière        
Messe de la Cène :     16 h           à L’Ôtel (église) 
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Vendredi Saint : 15-04-2022 à Sainte-Lucie-de-Beauregard      
Chemin de la croix :     14 h           à l'église 
Office de la Passion :   15 h       à l’église 
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Samedi Saint: 16-04-2022  à Saint-Fabien-de-Panet 
Veillée pascale:  20 h 30       à l'église 
9 h : prière des psaumes "dans l'attente de la Résurrection" 
SF au local des Fermières et à SJ au sous-sol de l'église 
 
Dimanche: 17-04-2022 à Saint-Just-de-Bretenières (Dimanche de la Résurrection) 
Pâques:   10 h 30       à l'église  
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

** Horaire sujet à changement…  Priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial 
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Vie	d’Église		
 

PÂQUES 
2022 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est sans valeur » (1Co 15, 16) 

Les	 Évangiles	 de	 la	 résurrection	 nous	
présentent	 des	 personnes	 transformées	 après	
leur	 rencontre	 avec	 le	 Ressuscité.	 Marie	 de	
Magdala	 retrouve	 la	 joie,	 les	 disciples	
d’Emmaüs,	 le	 cœur	 réchauffé,	 se	 remettent	 en	
route	vers	Jérusalem,	Thomas	devient	croyant.	
Et	 les	 Apôtres	 prennent	 conscience	 de	 la	
mission	 qui	 sera	 la	 leur	:	 annoncer,	 dans	 un	
monde	hostile,	la	Bonne	Nouvelle	de	l’amour	de	
Dieu	qui	s’est	rendu	visible	en	 Jésus.	Allez	donc,	
de	toutes	les	nations	faites	des	disciples…		(Mc	28,19).	
Ils	sont	tous	passés	de	la	tristesse	paralysante,	
de	la	peur	à	l’espérance	qui	pousse	à	l’action	et	
à	l’engagement.	

Les	 êtres	 humains	 continuent	 à	 vivre	 dans	 un	
monde	difficile.	Leurs	aspirations	à	 la	paix	et	au	bonheur	sont	bousculées	par	 le	 chômage,	 les	difficultés	
familiales,	 la	 maladie;	 ou	 par	 la	 guerre	 et	 la	 violence	 qui	 conduisent	 à	 des	 exactions	 de	 toutes	 sortes.	
Certains	finissent	par	se	demander	:	Où	est	Dieu	?	Ils	sont	souvent	apeurés,	découragés,	désorientés.	

Et	pourtant…	

La	persistance	de	la	laideur	n’empêche	pas	le	bien	de	s’épanouir	et	de	se	répandre	toujours.	Chaque	jour,	dans	
le	monde	renaît	la	beauté,	qui	ressuscite	transformée	par	les	drames	de	l’histoire.	(Evangelii	Gaudium,	276).	

La	 résurrection	 du	 Christ	 produit	 partout	 les	 germes	 de	 ce	monde	 nouveau;	 et	même	 s’ils	 venaient	 à	 être	
taillés,	 ils	 poussent	 de	 nouveau,	 car	 la	 résurrection	 du	 Seigneur	 a	 déjà	 pénétré	 la	 trame	 cachée	 de	 cette	
histoire,	car	Jésus	n’est	pas	ressuscité	pour	rien.	Ne	restons	pas	en	marge	de	ce	chemin	de	l’espérance	vivante!		
(Evangelii	Gaudium,	278)	

Mgr	Pierre	Morissette	
Évêque	de	Saint‐Jérôme	

https://www.officedecatechese.qc.ca/sens/questions/2015/201504_Morissette.html  
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Nos sincères condoléances 
Lucia Bourque Huard 
1927-2022 

 
À la Résidence Odette Blanchet, le 17 janvier 2022, est 
décédée à l’âge de 94 ans et 2 mois, dame Lucia Bourque. 
Elle était native de Sainte-Lucie-de-Beauregard et 
demeurait à Sainte-Perpétue de l’Islet. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants nés de son union avec 
feu monsieur William Huard :  Ginette (Georges Bourgelas), 
William Jr. (Welley) (Lise Aubé), Gilles (Nicole Tremblay), 
Micheline (Patrice Hunter), Danielle (Alain Simard), 
Michel (Lucie Bélanger), Johanne (Germain Leblanc), 
Claudine, Sylvain, Émilien (Doris Caron), Linda. 
Fille de feu dame Victoria Gonthier et de feu monsieur 
Joseph Bourque, elle était la sœur de: feu Jean-Paul 
Bourque (feu Claudia Dutil), feu Adrienne (feu Joseph 
Poulin), feu Victorien (feu Anita Dodier), feu Coranna, feu 
Hermance (feu Joseph Paré; feu Léonard Thibault), feu 
Albert (feu Jeanne-D’Arc Faucher), Émérilda (feu Gabriel 
Hunter), feu Fernande (feu Alexandre Marceau), Zénaïde 
(feu Rosaire Paré). De la famille Huard : feu Marguerite 
(1ère noces feu Rosario Bourgelas; 2ème noces feu Bernard 
Molloy), feu Florida (feu Patrick Thériault), feu Thérèse 
(feu Claude Bois). 
Sont également affectés par son départ ses 2 filleules, 
Johanne Marceau et Germaine Thériault, ses neveux et 
nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Elle laisse 
également dans le deuil ses 24 petits-enfants et ses 18 
arrière-petits-enfants. 
 La famille désire remercier l’ensemble du personnel de la 
résidence Odette Blanchet et Jade (dont notre mère 
affectionnait particulièrement) qui, par leur présence, ont 
pris soin de notre mère avec grand respect et dévouement et 
également, le personnel des soins à domicile du CLSC de 
Saint-Pamphile. 
 Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un 
don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, 
avenue des Replats, Québec (Québec), G2J 
1B8. www.coeuretavc.ca 
Les membres de sa famille vous accueilleront au 
Salon paroissial 
(Sacristie de l’église) 
Sainte-Perpétue de l’Islet 
Le vendredi 24 juin de 19h à 21h et le samedi 25 juin de 
12h30 à 13h45. Les funérailles avec eucharistie se 
tiendront le samedi 25 juin 2022 à 14h en l’église de  

 
 
Sainte-Perpétue. L’inhumation suivra au cimetière 
paroissial de Sainte-Perpétue. Pour renseignements ou 
pour transmettre vos messages de condoléances 
C. Lavoie & Fils 
(De la Durantaye & Fils) 
18, du Foyer Sud 
Saint-Pamphile 
(418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : 
(418) 356-5230, 
courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site 
web: www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre 
de la Corporation des thanatologues du Québec. 
 

Bravo à nos jeunes ! 
L’équipe d’hockey Novice 3 de Saint-
Pamphile (Alliés de Montmagny-L’Islet) ont 
participé à un tournoi de hockey à Lévis les 
19 et 20 mars derniers. Ils ont remporté 4 
parties sur 5. Ils ont perdu en final contre les 
Husky de Lévis. (2-0) C’était leur premier 

tournoi à vie.  

 
Bryan Corriveau, fils de Dale Corriveau joue 
dans cette équipe, c’est le gardien de but. 
Victor Bélanger, fils d’Éric Bélanger et 
Mélanie Nadeau, pour sa part, joue à l’avant. 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
	

 Semaine	de	l’Action	Bénévole	
	
	

Cette	année,	la	semaine	de	l’Action	Bénévole	aura	lieu	du	24	au	30	avril	prochain	
sous	 le	 thème	 «	 Bénévoler	 change	 la	 vie	 ».	 	 L’action	 bénévole	 est	 un	 cercle	
vertueux.	Étant	l’essence	même	du	bon	fonctionnement	de	notre	société,	cette	cause	
touche	toutes	les	causes	et	bien	au‐delà.	Elle	change	la	vie	de	celles	et	ceux	qui	la	
pratiquent	:	les	bénévoles	eux‐mêmes.		
	

Enfin,	 bénévoler	 change	 la	 vie	 d’une	 société.	 En	 effet,	 l’action	 bénévole	 est	 une	
puissante	 source	 de	 richesse	 collective.	 Bien	 qu’inestimable,	 elle	 offre	 à	 notre	
communauté	l’opportunité	de	se	développer	dans	un	contexte	de	bienveillance	et	
d’entraide	basées	sur	la	solidarité.	
	

Merci à tous nos bénévoles 
	

 Nouveaux	livres	de	notre	collection	locale	:	
	

«	La	clé	de	votre	énergie	»	de	Natacha	Calestrème,	documentaire	médecine	alternative	
«	L’Anse‐à‐Lajoie	–	Tome	3	–	Clémence	»	de	France	Lorrain,	roman	
«	Le	refuge	»	de	Alain	Beaulieut,	roman		
«	Les	liens	du	sang	»	d’Anne‐Marie	Desbiens,	roman	dont	l’histoire	se	passe	dans	les	
années	1970	
«	Sur	la	route	du	tabac	–	Tome	1	–	Le	temps	des	récoltes	»	d’Anne‐Marie	Desbiens	
«	Je	passe	à	table	»	de	Lara	Fabian,	cuisine	du	monde	
«	Astérix	et	le	griffon	»	bande	dessinée	
	

 Carte	Muséo		
	

C’est	 votre	 dernière	 chance	 d’emprunter	 des	 laissez‐passer	 gratuits	 pour	 2	
adultes	et	2	enfants	pour	visiter	un	musée,	disponibles	jusqu’au	1er	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	!	
	

	

Joyeuses Pâques et Bon Printemps 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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Se déposer  
 

Nous avons  tous besoin de prendre du temps pour nous et  faire quelques choses que 
nous aimons. Il est très important d’effectuer cet exercice une fois par jour ou quelques 
fois par semaine.  

Prendre le temps de s’arrêter et de se déposer comme une fleur qui repose doucement 
sur ses cours d’eau. Comme le papillon qui s’arrête pour cueillir le nectar 
des fleurs et  le savourer avec contentement ainsi que  les feuilles de nos 
grands arbres qui profitent du soleil chaud afin de consolider leurs racines 
dans le sol. Les petits animaux qui se prélassent à l’ombre ou encore qui 
profitent du plein soleil. Ils sont très bien dans le présent et le maintenant.  

Se déposer comme l’enfant dans les bras de ses parents qui sourit de tout son être. Il est 
confiant et très heureux. Il se dépose sur le cœur de sa mère. Il tient la main de son papa. 
Pour lui le monde ne s’écroulera jamais. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour nous c’est 
le temps de mettre à la poubelle tous nos soucis surtout le temps des repas et en soirée 
afin de bien dormir  la nuit. Se déposer nous garde  loin des problèmes du  jour. Nous 
savons tous à quel point il y en a. Ça nous empêche d’être heureux et détendu si nous ne 
veillons pas à s’en débarrasser de temps en temps. C’est comme si nous transportions un 
sac plein de cailloux bien inutile qui ne servirait qu’à nous épuiser.  

Déposons notre fardeau pendant des instants choisis uniquement pour ça. Ce que je veux 
dire des minutes pour refaire le plein d’énergie en laissant le passé en arrière sauf pour 
se rappeler les bons moments.  

L’avenir est en avant. 

Ne nous laissons jamais définir par un faux pas si nous en avons fait. 

Nous pouvons toujours améliorer notre qualité de vie par des moments privilégiés juste 
nous. La vie est ce qu’elle est et nous avons un certain pouvoir sur des événements que 
nous pouvons contrôler par la patience, l’amour et la compréhension des choses. 

 Ce n’est facile pour personne de régler des problèmes de toutes sortes.  

Disons‐nous ceci : Celui dont l’âme est heureuse ressent moins le poids des ans. Il trouve 
dans son cœur la force dont il a besoin. Merci la vie. 

Une pensée magnifique : pour être capable de mieux aimer et de s’aimer mieux soi‐même 
il faut avoir été aimé. 

Bon mois d’avril ensoleillé avec tous les espoirs permit avec l’arrivée des beaux jours.  

Je vous aime   

  Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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CONCLUSION : QUESTIONNAIRE  SUR  LES HABITUDES  ET 
OBSERVATIONS DES RIVERAINS ET PLAISANCIERS 
 

Le Comité de protection du lac Frontière a effectué un sondage au cours des mois de février et 
mars afin d’avoir  les  impressions des riverains et plaisanciers sur  la situation actuelle du  lac 
Frontière et de la rivière Noire Nord‐Ouest. Voici les principaux éléments ressortis par les 89 
répondants du sondage. 
 

PROFIL DES RÉPONDANTS 
Sur  le  panel  de  personnes  interrogées,  88.8%  sont  des  résidents permanents  ou  résidents 
saisonniers de Lac‐Frontière ou de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, dont 79.7% résident à l’année 
à moins de 13 km du  lac Frontière sur  les municipalités de Lac‐Frontière (38.2%), de Sainte‐
Lucie‐de‐Beauregard (34.8%) et de Saint‐Fabien‐de‐Panet (6.7%). 
 
Le sondage nous montre que  la majorité des personnes utilisant  le plan d’eau ont accès au 
lac/rivière via un accès public (58.3%),  le reste du panel (41.7%) ont accès à  la rivière via un 
accès privé que ce soit le leur ou celui d’un parent ou d’un ami. 
 

HABITUDES DES RÉPONDANTS 

Sur toutes les personnes interrogées, 85.4% pratiquent au moins une activité sur le lac et/ou 

rivière : 

 

Les 5 activités les plus pratiquées sont par ordre de popularité :  

‐ Le canot/kayak/pédalo (69.7%) 

‐ La baignade (55.3%) 

‐ La pêche (48.7%) 

‐ L’observation de la faune et de la flore / photographie (40.8%) 

‐ La chaloupe (34.2%) 

 

On observe donc un engouement très important des usagers du lac et/ou de la rivière pour le 

canot/kayak/pédalo,  la  baignade,  la  pêche,  l’observation  de  la  faune  et  de  la  flore  / 

photographie et la chaloupe. 

 

Parmi les personnes interrogées, 68.5% possèdent une embarcation utilisée sur le lac/rivière. 

Les plus possédées sont le pédalo/canot/kayak/planche à pagaie avec 59%, puis les chaloupes 

avec 41% et enfin le ponton avec 27.9%. 

 

OBSERVATIONS 

Lors  de  leurs  activités  nautiques,  66.3%  des  usagers  ont  observé  des  situations  ou 

comportements inadéquats de la part d’utilisateurs du lac Frontière et/ou de la rivière.  

Dans ces observations, les situations ou comportements les plus fréquents sont les suivants : 

‐ Une vitesse élevée en embarcation à moteur (88.4%) 

‐ Un bruit excessif (53.3%) 

‐ Un manque de civisme ou un comportement répréhensible (45%) 
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‐ Une conduite d’embarcation avec les facultés réduites (21.7%) 

‐ Un achalandage ou un trafic excessif (11.7%) 

 

Le sondage montre que 77.6% des personnes interrogées trouvent que la pratique d’activités 

nautiques peut présenter un problème sur  le  lac et  la rivière. Les 3 problématiques ayant  le 

plus d’impact sont : 

‐ L’érosion des berges et une remise en suspension de sédiments (43.8%) 

‐ Une dispersion et une prolifération des algues ou des plantes aquatiques (42.7%) 

‐ Une sécurité compromise (34.8%) 

 

Enfin, le sondage a demandé au panel de choisir les mesures d’atténuation des impacts. Voici 

les 5 mesures d’atténuation des impacts les plus populaires pour le panel : 

‐ Sensibiliser les usagers et les riverains (77.5%) 

‐ Limiter la vitesse sur le lac et/ou la rivière (51.7%) 

‐ Rendre obligatoire  le nettoyage des embarcations avant  la mise à  l’eau afin d’éviter 

l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (exemple : myriophylle à épis) (47.2%) 

‐ Limiter  la  pratique  de  sports  nautiques  générant  des  vagues  surdimensionnées  à 

proximité des zones sensibles (42.7%) 

‐ Réglementer des zones de circulation (exemple : navigation interdite en embarcation 

moteur à moins de 30 mètres de la rive) (31.5%) 

 

CONCLUSION 

Nous pouvons conclure que  la majorité des problèmes répertoriés  lors du sondage sont des 

problèmes pouvant être résolus par la prise de conscience de l’intégralité des utilisateurs du 

plan  d’eau.  De  plus,  le  sondage  fait  également  ressortir  le  fait  qu’une  sensibilisation  est 

nécessaire puisque c’est la mesure la plus populaire par le panel. Nous rappelons également 

que d’après les chiffres du Gouvernement du Québec (https://sauvetage.qc.ca/), presque 40% 

des cas de noyades de personnes âgées entre 15 et 64 ans ont montré que les victimes étaient 

sous influence d’alcool (taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml de sang). 

 

Suite à ce sondage, le Comité de protection du lac Frontière se donne pour mission de produire 

un code d’éthique et un guide des bonnes pratiques en s’inspirant des réponses transmises 

dans le sondage.  

 

LE COMITÉ DE PROTECTION DU LAC FRONTIÈRE 
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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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Le Comité des loisirs de Sainte-Lucie en collaboration avec 
la bibliothèque La Bouquinerie présentait le 5 mars dernier : 

Une dizaine d’enfants accompagnés se sont réunis au 
gymnase de l’école pour découvrir de nombreux 

trésors de la mer naturalisés : chapelet d’œufs de 
buccin, œuf de raie, verre de 
mer etc., ainsi que leur 
étrange lien avec les 
sirènes… 

Ils ont commencé 
l’après-midi par un bricolage : 

Décorer une bouteille avec un filet, des coquillages et un message… 
Bouteille prête à lancer à la mer ou à garder précieusement chez-soi. 

 
 

 

Puis le Comité des loisirs en collaboration avec l’érablière "La Relève", a 
poursuivi les activités en soirée, 

à la patinoire, avec une 

Plaisirs et gloutonnerie étaient au rendez-vous !.. 
Le Beau Regard Page 23 Avril 2022



 

Le Beau Regard Page 24 Avril 2022



TISSÉS SERRÉS! – Projet intergénérationnel 
MITAINES SOLIDAIRES 

 
Saint-Paul-de-Montminy, le 14 mars 2022 – Quelle belle journée pédagogique ce fût pour 5 jeunes et 5 

aînés de la région que de s’initier à la fabrication de mitaines 
en laine feutrée…et surtout, de les porter avec tous les 
souvenirs qui s’y rattachent. 
 
L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches a mis en place une activité 
pédagogique des plus originales le 14 mars dernier. À travers son 
projet intergénérationnel « TISSÉS SERRÉS! » financé par 
Québec Ami des Aînés et la participation des Habitations du 
Buton, cette idée a 
surgi et l’activité de 
fabrication de 
mitaines a pris 
naissance. 

 
Des jeunes et des moins jeunes ont été jumelés pour la cause. 
C’est ainsi que Romy Provencher, Maël Provencher, Océane 
Boulet-Bolduc, Justin Asselin et Louis Asselin (ainsi que leur 
maman Karine Gosselin) et Marie-Élise Dion, Clémence 
Drapeau, Lise Couture, Jeannette Bernard et Monique Blais ont 
pu fabriquer de concert, des mitaines à partir d’une laine cardée, 
c’est-à-dire lavée, écharpillée et peignée puis enfin s’initier à la 
méthode du feutrage à la main. 
 
Il faut dire que sans la précieuse collaboration de Madame Martine Bergeron, conceptrice du projet et 
passeuse de savoir-faire chez Chausse-Nature, cette rencontre intergénérationnelle n’aurait pas été la même. 

« Mon but est de transmettre des connaissances ancestrales par une 
approche intergénérationnelle qui évolue dans un esprit de 
collégialité afin de briser l’isolement de nos voisins les aînés », de 
s’exprimer Madame Bergeron. 
 
Rappelons que L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches est un 
regroupement appuyant les milieux de pratique entre l’école, la 
famille et la communauté pour la réussite des jeunes dans le sud de 
la MRC de Montmagny. 
 

 
 

 

                           
 

Source d’information : Nathalie Arsenault, chargée de projet 
     L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches 

  Téléphone : 418-234-2129 
  Courriel : arscenat@gmail.com  

Romy Provencher, Mael Provencher, Clémence 
Drapeau, Marie‐Élise Dion, Karine Gosselin, Justin 

Karine Gosselin, Monique Blais 

Océane Boulet‐Bolduc, Lise Couture 
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Les feux de cuisson 
 
Cuisiner avec précaution 
 Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie. 
 Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de 

chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique. 
 Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément 

chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un 
incendie. 

 Ayez un couvercle de la même grandeur que le chaudron à portée de main.  
 Éloignez les enfants et les animaux des appareils de cuisson lorsqu’ils sont allumés. 
 Orientez les poignées des casseroles ou des poêlons de façon à ce qu’elles ne dépassent pas 

de la cuisinière. 
 Utilisez les mitaines pour sortir les plats du four. 
 Posez les plats très chauds loin du bord du comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter 

qu’ils soient renversés accidentellement. 
 Attention à la vapeur qui se dégage lors de la cuisson. Cette dernière pourrait vous causer de 

sérieuses brûlures aux bras et au visage. 
 Portez des vêtements sécuritaires. Évitez les manches longues et amples qui peuvent prendre 

feu ainsi que les tissus facilement inflammables.  Les vêtements, surtout synthétiques, brûlent 
rapidement. Si vos vêtements prennent feu, arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en 
vous couvrant le visage. Cette action simple et efficace permet d’étouffer le feu.  
 

Prévenir les feux de cuisson 
 Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile. 
 Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, par 

exemple à l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser. 
 Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants. 
 Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de 

graisse représente un danger d’incendie. 
 
Prudence lors de l’utilisation des appareils suivants : 
Réchaud à fondue 
 Posez le réchaud à fondue sur une surface stable qui supporte la chaleur. Évitez les nappes et 

les napperons. 
 Dégagez quelques centimètres autour du réchaud. 
 Si vous utilisez un réchaud à fondue électrique, attachez le cordon d’alimentation à une patte 

de la table. 
 Assurez-vous que le brûleur à combustion liquide est bien refroidi avant de le remplir. Un 

brûleur chaud, ça ne se remplit pas! Utilisez plutôt un second brûleur.   
 Remplissez le brûleur avec le combustible recommandé. Utilisez les capsules de gel 

combustible seulement dans le brûleur prévu à cette fin. 
 Utilisez un couvercle en métal pour éteindre le brûleur. 
 Laissez brûler complètement le combustible liquide. Évitez de déplacer le brûleur qui contient 

encore du combustible liquide, même éteint. 
 Attendez que le contenu de la casserole à fondue ait refroidi avant de la déplacer. 
 Remplacez la casserole si elle présente des signes d’usure. 
 
Friteuse 
 Utilisez une friteuse certifiée CSA ou ULC munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser une 

casserole pour frire vos aliments. 
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 Lisez les instructions avant de l’utiliser et de la ranger. 
 Éteignez la friteuse immédiatement une fois la cuisson terminée. 
 
Poêles à raclette, plaques chauffantes, gaufriers et fours de comptoir 
 Utilisez des appareils de cuisson certifiés par un organisme reconnu. 
 Si l’appareil est placé sur la table de cuisine, attachez le cordon d’alimentation à une patte de 

la table.  
 Laissez refroidir l’appareil avant de le déplacer. 
 
Quoi faire lors d’un feu de cuisson? 
Sur la cuisinière 
 Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en flammes. 
 Éteignez le feu en plaçant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient. Utilisez une 

mitaine de four pour déposer le couvercle sur le récipient, car la vapeur ou les flammes 
peuvent vous brûler gravement. 

 Si possible, fermez les éléments chauffants, incluant ceux du four. 
 Fermez la hotte de cuisine. 
 Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Ce dernier pourrait s’être infiltré dans le 

conduit de la hotte. 
 Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, ouvrez les fenêtres et les portes 

pour aérer et évacuez votre domicile. 
 Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si vous en avez le temps, évacuez 

rapidement votre domicile et appelez le 9-1-1. 
 Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la réutiliser. Faites de même s’il s’agit 

d’un autre appareil de cuisson. 
 
Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a accumulation de fumée : 
 Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler votre résidence. 
 Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique. 
 Appelez les pompiers. 
 
Si le feu de cuisson se propage : 
 Évacuez tous les occupants du bâtiment. 
 Si vous en connaissez l’usage, éteignez le feu avec un extincteur portatif. 
 Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant vers la sortie. 
 Appelez les pompiers. 
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Me Francis Paradis 
 
« Vices cachés - Dénoncer avant de réparer » 
 
Dans une chronique précédente, nous vous expliquions ce qu’est un vice caché, mais que faire 
lorsque vous constatez qu’un bien que vous avez acheté, comme une maison par exemple, est 
atteint d’un vice caché? 
 
Les principes dont nous discuterons s’appliquent à la vente de tout objet que ce soit un bien meuble 
ou immeuble. 
 
Afin de conserver vos recours, la règle générale veut que vous dénonciez le vice au vendeur du 
bien en cause suivant sa découverte, avant d’entreprendre quelque réparation que ce soit à moins 
que la situation soit urgente à un point tel qu’il soit impossible d’attendre. 
 
La dénonciation doit obligatoirement être écrite, une dénonciation verbale n’aura aucune valeur 
légale. La dénonciation doit informer le vendeur de la nature du vice qui affecte le bien vendu et lui 
donner l’opportunité de venir constater et réparer le vice en question. 
 
Le vendeur pourra alors faire les réparations qui s’imposent par lui-même ou en mandatant la 
personne de son choix pour les effectuer à ses frais. 
 
Si malgré la réception de la dénonciation écrite par le vendeur, ce dernier refuse ou néglige 
d’entreprendre les réparations demandées, vous pourrez alors mandater un entrepreneur afin de 
faire les réparations nécessaires pour ensuite réclamer le coût des travaux correctifs au vendeur. 
 
Il est important de suivre ces étapes dans l’ordre et rapidement suivant la découverte d’un vice 
caché afin de conserver vos recours. Si à l’inverse, vous recevez une telle dénonciation, il est tout 
aussi important d’y donner suite dans les meilleurs délais, notamment afin d’éviter que le vice ne 
puisse s’aggraver. 
 
Dans tous les cas, il sera utile de consulter un spécialiste afin de s’assurer de la marche à suivre, 
peu importe que vous vous situiez du côté de l’acheteur ou du vendeur. 
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(Jésus dit :) Moi, je suis le bon berger : le bon berger laisse sa vie pour les brebis. 
Jean 10. 11 
 
Je connais les miens, et je suis connu des miens. 
Jean 10. 14 
 
La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 

“À tout âge la vie est difficile. L’enfant connaît déjà la peur et les chagrins, l’adolescent 
expérimente les premières déceptions de sa vie. L’adulte est souvent écrasé par les soucis du 
quotidien et les responsabilités liées à son travail et à sa famille. Pour beaucoup, la vieillesse 
n’est pas une promenade tranquille… 

Notre vie ne serait-elle qu’une succession de cycles pénibles ou désagréables ? En 
réfléchissant ainsi, un jour dans ma jeunesse, j’en suis venu à me demander si la vie valait la 
peine d’être vécue… La seule réponse crédible, je l’ai trouvée dans la Bible. J’y ai d’abord 
appris que toutes les choses négatives qui affectent l’humanité sont la conséquence de son 
manque de relation avec Dieu. À leur création, Adam et Ève étaient heureux avec Dieu. Mais 
lorsqu’ils lui ont désobéi, le malheur est entré dans leur vie et dans celle de toute leur 
descendance, l’humanité tout entière, car “tous ont péché”. 

Ce premier constat ne m’a pas apporté de satisfaction, bien au contraire. Mais heureusement 
j’ai lu aussi que Dieu n’a pas voulu nous laisser dans cet état. Quand j’ai compris qu’il avait 
envoyé son Fils, Jésus, afin de nous sauver, alors le bonheur est entré dans mon coeur. Jésus 
est non seulement mon Sauveur mais aussi mon espoir, ma vie. C’est pour lui que je vis dès 
à présent en attendant son retour. En effet, il va revenir pour prendre avec lui ceux qu’il a 
sauvés (1 Thessaloniciens 4. 17).  

La vie du chrétien vaut la peine d’être vécue !” 

  

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

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

       Personne ressource : Michel Ferland       (418)249-4601 
       

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

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas 
à nous en demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée sur simple 

demande de votre part. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 

Au chemin le soir de 

la date indiquée pour 

cueillette le lendemain. 

Les roues vers la maison. 

SALLE COND. 

PHYSIQUE 

Sur demande au 

223-3122 ou 223-3305 
 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

 
 31 mars 

BUREAU MUNI. Fermé 

ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 
AGA FESTIVAL 
19h Salle du conseil 

1   
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

2 
 

3   

MESSE  

10h30 à Lac-Frontière 

Église (Ôtel) 

 

4 Bac vert 
MESSE 

19h à Sainte-Just 

Sous-sol de l’église 

REUNION 19h30 

Conseil municipal 

 

 

5  

MESSE  

9h à Saint-Fabien 

Habitations Panet 

FRIPERIE 12h30 à 13h30  

 

6  
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Nicole et Carole 
 

7 
JOUJOUTHEQUE 

18h30 à 20h École, local R-33 

 

8      

MESSE  

9h à Saint-Just 

Villa des Sages 

ÂGE D’OR 19h  

Charlemagne 

9          

 

10 Les Rameaux 
MESSE  

10h30 à Sainte-Lucie 

Église 

 

11 

 
12 

MESSE  

10h à Saint-Fabien 

Local des Fermières 
CUISINE COLL. 15h 
Salle communautaire  

13 Bac bleu 
BIBLIOTHEQUE 

18h30 à 19h30 

Liette 
 

14 Jeudi Saint 
MESSE  

16h à Lac-Frontière 

Église (Ôtel) 

 

15 Vendredi Saint 

MESSES à Sainte-Lucie 

15h Chemin de la croix 

16h Office de la passion 

Église 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

16  Samedi Saint 

RANDONNEE NOCTURNE 

19h30 Bureau touristique 

MESSE Veillée pascale 

20h30 à Saint-Fabien 

Église 

17 Pâques  

MESSE  

10h30 à Saint-Just 

Église 

 

18  Bac vert 

 

 

19  

FRIPERIE 12h30 à 13h30 
 
 

 

20  
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 
 
 

21  
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 
 

22 Jour de la Terre 
BUREAU MUNI. Fermé 

ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

23      

 

24  
MESSE  

10h30 à Saint-Fabien 

Église 
 

25  
 
 

26 
 
 

27  Bac bleu 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

28 
 
 

29 
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
CHSLD 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

30  
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