
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
											

 

  

 Numéro 6 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Mardi, 5 juillet, 19h, salle du conseil. (Voir page 15) 
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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres désireux 
de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à dix tirages 
au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de tous les volumes 
du journal parus au cours de la période d’adhésion. 
 

* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.    
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 Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être fourni 

avant le 15 du mois courant. 
 
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration. 

Gagnante du mois 
(contactez France au 418-223-3231) 

 
Madame Jacqueline St-Laurent  

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 13 Olympiade intergénérationnelle 
P. 14 Horaire des messes 
P. 15 Assemblée Générale Annuelle 
P. 16 Bureau de poste 
P. 17 Bouteille-o-thon 
P. 18 Vie d’église 
P. 19 Un cerveau alerte 
P. 20 Capsule biblio-info 
P. 21 Coin du lecteur – La vie est belle 
P. 22 Semaine intergénérationnelle 
P. 23 Conteneur Saint-Fabien 
P. 24 Tournoi de balle 
P. 25 Gala d’amateurs, Souper spaghetti 
P. 26 Parc Appalaches – Activités estivales 
P. 27 Protection du lac 
P. 28 Journée familiale 
P. 29 Rép. Cerveau alerte, Salon Lynda 
P. 30 La chèvre et le chou 
P. 32 Projet pilote 
P. 33 Été show 
P. 34 Capsule SQ 
P. 36 Capsule droits 
P. 37 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 DE JUILLET 
2022 TOUJOURS:  
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 juillet 22; 
‐Le lundi 15 Août 2022 à cause 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 2022.  

 
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 15 juillet dû à des rendez-vous ainsi que du 25 juillet au 8 Août 
2022 inclusivement pour deux semaines de vacance: 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 Départ. De 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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ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL! 

 
Encourager l’achat local, c’est gagnant pour nos commerçants et pour notre 
municipalité! Ne serait-ce qu’un petit achat peut faire toute la différence pour 
eux... Ceci permet de maintenir l’ouverture de ces services qui sont importants dans 
nos vies, entre autres pour se nourrir, se déplacer, etc. En voici quelques-uns : 
 

- Casse-croûte chez Ding - Garages 
- Marché Sainte-Lucie - Massothérapie 
- Gâteaux personnalisés - Esthéticienne 
- Constructions, rénovations - etc.  

 
 
 
 

TRAVAUX DE LA VOIRIE – RANG 6 EST ET OUEST 
 
Prenez note qu’il y aura des travaux dès le 27 juin prochain sur le rang  6 Est et Ouest. 
Suite à notre dernière parution dans le journal de juin 2022, plusieurs avaient manifesté 
leur intérêt à se faire livrer des voyages de remblai.  
 
La municipalité sera prioritaire pour ces voyages de remblai. Par la suite, une 

redistribution des restants se fera aux adresses de ces personnes intéressées les plus près du site 
des travaux.  
 
Puisque nous garderons en note le nom des gens intéressés par ces voyages, il ne sera pas 
nécessaire de nous rappeler lors de prochains travaux à venir, on vous contactera. 
 

 
 
 

Terrain de Jeux Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière 
Le terrain de jeu débutera le lundi 4 juillet (et ce, pour 6 semaines consécutives= se terminant le 12 août 22).   

Horaire : De 9h00am à 16h00 du lundi au vendredi  
*Possibilité de service de garde entre 7h30 et 9h ainsi que de 16h à 17h30* 
Financement  du  terrain  de  jeux :  Encouragez  les  jeunes  qui  vendront  « des  chocolats  comme moyen  de 
financement », et  
 
 
nous ramasserons les bouteilles vides le jeudi 14 juillet et s’il pleut vraiment trop, ça sera remis au jeudi 21 
juillet... Alors, sortez vos bouteilles vides ! On passera dans le village entre 5h00pm et 7h30pm. Si vous habitez 
les rangs et que vous en avez, appelez nous à la municipalité ou venez les déposer à la municipalité (Détail P. 
__17__). 

  

QUELQUES INFOS :
ANIMATEURS AU TERRAIN DE JEUX POUR 2022 
JOEY CORRIVEAU‐PARÉ & BRENDA COUETTE 

 

Le Beau Regard Page 4 Mai 2022



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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 $ 

 

 

ENCAN SILENCIEUX DU 4 JUIN A PU RAPPORTER  
PRÈS DE 600$... 

IL RESTE DES TABLES À 20$ À VENDRE AINSI QU’UN 
PIANO…AVIS AUX INTÉRESSÉS 

 
 

CONCERNANT L’OFFRE D’EMPLOI POUR LA TONTE DE GAZON POUR L’ÉTÉ 2022 

 
 

 
 

 

VENEZ BOUGER AVEC « L’ABC des HAUTS PLATEAUX » 

NOUVELLE FORMULE POUR L’ÉTÉ… CLUB DE MARCHE  LES MERCREDIS DÈS 13H  

MME DARLÈNE CORRIVEAU VOUS DONNE RENDEZ‐VOUS DANS LA COUR À LA MUNICIPLAITÉ!!  

CI‐JOINT, DES PHOTES LORS DE LA 1ère & SECONDE MARCHES  

CAR VOUS SAVEZ : VAUT MIEUX PRENDRE DU TEMPS POUR BOUGER QUE PERDRE DU TEMPS À ÊTRE 

MALADE!!!

C’est M. Michel Garand, seul soumissionnaire, 

qui a en le contrat de tonte de gazon pour l’été 

2022 au coût de 3 900$. 
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GALA MÉRITAS 2022 & PHIL COMME FINISSANT CETTE ANNÉE !!
TOUTES NOS FÉLICITATIONS !! 

Sur la photo, de gauche à droite : Séléna Breton‐Bernard, a reçu le prix « Engagement », M. Gaston Roy, 
présent comme pro‐maire et Philippe Sauvageau, finissant 2022. M. Louka Pelletier‐Dubé était absent sur la 

photo mais a reçu le prix « Ouverture d’esprit » 

MERCI, MILLE FOIS MERCIS !!! 

‐À Mme France Couette pour avoir désherbé bénévolement le rond de fleurs à la 

municipalité !! 

‐Aux bénévoles et aux pompiers qui ont fait le succès des fêtes de la St‐Jean !! 

‐Aux gens qui sont venus encourager les activités de tire de chevaux, des p’tits billots et 

de la Saint‐Jean : MERCI ! On a tous besoin de vous pour rester une municipalité en vie!
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LORS DES TIRES DE CHEVAUX LE SAMEDI 28 MAI DERNIER : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***RAPPEL*** 
 

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE – CHIEN DE COMPAGNIE 
 

Nous désirons vous rappeler qu’il est maintenant OBLIGATOIRE 
d’enregistrer votre chien auprès de la municipalité. Ceci est dans le but 
d’assurer la santé et la sécurité des citoyens ainsi que celles de votre 

animal de compagnie. 
 

Le nouveau tarif en vigueur est de 10 $ par année. Il recevra une médaille 
et sera également enregistré dans nos dossiers. 

 
Pensez-y bien… Un petit 10 $ pour le bien de tous… 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration! 
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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 
 
 

 

Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, 
Réservation obligatoire. 
Lieu: Rivière Noire Nord‐Ouest 
Heure de bureau du parc 
 
 
 
 
 

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) 249-8554.   
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Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal : 

  
-  Le point de dépôt se trouve à Saint-Fabien-de-Panet. L’adresse est le 25, rue Principale Ouest.  
• Service offert tous les samedis de 9h à midi à partir du 14 août, jusqu’au 9 octobre 2022. 
Consignes en lien avec la récupération de tubulure (Étapes à suivre) :   
• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.).  
• Retirez toute la broche et tous les raccords de métal.  

Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés.  
• Séparez la tubulure de dimension 5/16 et les tuyaux maîtres et placez-les en ballots. 
 
-Le service de conteneur est de retour à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest seulement pour les 
municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien. Tous les samedis, une personne sera là pour 
accueillir vos matériaux secs, déchets de construction, monstres. Vous pourrez aussi vous départir de fournitures 
de fer ou de métal. 
Quand : Tous les samedis de 9h00am à 12h00 et ce, jusqu’au 8 octobre inclusivement  

Le service est offert seulement pour la saison estivale. Vous serez avisés de la date de fermeture à l’automne. 
Coût : 10,00$ pour une valise d’auto avec remorque ou une boîte de « pick-up » seulement; 
 20,00$ pour un « pick-up » avec remorque; 

70,00$ pour une remorque avec bardeaux d’asphalte (remorque de 4’x8’) 
** Les 10 roues sont refusés et doivent se rendre au centre de transbordement à L’Islet qui est ouvert du mardi au 
vendredi, de 12h00 à 16h00 et le samedi de 9h00 à 16h00.    

PLUS DE DÉTAILS : VOIR PAGE : _23___ 
 

CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) obligeant 

les ramoneurs à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez faire ramoner 

votre cheminée, « M. Christian Lagrange »  fait des  ramonages de cheminée  (à part  le 

nettoyage des tuyaux (si désirer : un extra)) et est prêt à venir à Lac‐Frontière et à Sainte‐

Lucie s’il y a assez de personne. Contactez la municipalité de Sainte‐Lucie au (418) 223‐

3122 #1 ou directement M. Lagrange si vous avez des questions au (418) 625‐3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 5 septembre 2022; 

Il risque de faire le ramonage vers la mi ou fin septembre prochain (dépendamment du 

nombre de personnes désireuses de  faire  faire  leur  ramonage). D’une  façon ou d’une 

autre, il vous recontactera...un coup que vous aurez donné votre nom... 

** Il y a aussi « Cheminée Bellechasse Enr. » (M. Jean‐Guy Lamontagne de Saint‐Camille) au 

(418) 595‐2184. 
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EN PRENDRE NOTE :  
 

 
 
 
 
 
 
Transport les week‐ends 
Depuis le samedi 16 octobre 2021, il y a désormais un transport les samedis et dimanches de St‐Just à Montmagny. 
L’autobus quitte St‐Just à 9 h et arrête dans toutes les municipalités où des gens ont réservé leur place. 
L’autobus repart à 15 h de Montmagny pour le retour dans le Sud. Cela signifie que les personnes ont  
5 h à Montmagny pour faire leurs courses, aller au resto, voir des amis, etc.  
Le coût ? Seulement 5 $, aller – retour ! Une aubaine, ça coûterait plus cher d’essence  
 

  
 

RAPPEL 2022 IMPORTANT, 
 SURTOUT AU PRINTEMPS : 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
 

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

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

(anciennement l'école primaire) 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… 280 000$ : 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.)** 

 

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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Horaire des messes de juillet et août 2022 
 
3 juillet  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 
4 juillet Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
5 juillet Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 
7 juillet  Jeudi 16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie   

  8 juillet Vendredi  9 h  Saint-Just  Villa des Sages 
10 juillet  Dimanche           10 h 30             Sainte-Lucie  À l’église 
12 juillet Mardi           10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 
17 juillet Dimanche           10 h 30  Saint-Just  À l’église 
19 juillet  Mardi           13 h  Saint-Just                    heure d’adoration 
24 juillet Dimanche           10 h 30  Saint-Fabien  À l’église 
29 juillet Vendredi           10 h  Saint-Fabien  CHSLD  
31 juillet  Dimanche           10 h 30             Sainte-Lucie  À l’église 

 
1er août     Lundi           19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 

2 août Mardi  9 h  Saint-Fabien  Habitations Panet 
4 août     Jeudi            16 h  Sainte-Lucie  À la sacristie   
7 août  Dimanche 10 h 30  Lac-Frontière  L’Ôtel (église) 

  9 août Mardi           10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 
12 août Vendredi  9 h  Saint-Just  Villa des Sages 
14 août  Dimanche           10 h 30             Sainte-Lucie  À l’église 
16 août  Mardi           13 h  Saint-Just                    Heure d’adoration 
21 août Dimanche           10 h 30  Saint-Just  À l’église 
26 août Vendredi           10 h  Saint-Fabien  CHSLD  
28 août Dimanche           10 h 30  Saint-Fabien  À l’église 

 
 
 
 
 

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

À vendre 
Set de cuisine avec rallonge, 4 chaises avec siège et 
dossier en tissu, en très bon état, 165$ 
Tél: 418-359-3350 (Sainte-Perpétue) 
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Mardi, 5 juillet 2022 
19h 

Salle du conseil 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Bienvenue à tous les 
beauregardois et beauregardoises… 

Le Beau Regard Page 15 Mai 2022



 
Chers citoyens de Sainte‐Lucie, 

Voici de l’information au sujet de votre bureau de poste local. Nous vous souhaitons de passer un 

bel été et de bonnes vacances. De toute l’équipe.  

Cadeaux :  

Nous offrons des ensembles cadeaux pour différentes occasions au Bureau 

de  Poste  de  Sainte‐Lucie : mariage,  naissance,  anniversaire,  félicitations, 

santé mentale, médaille de bravoure  et plus  encore. De plus,  il  est  très 

simple et rapide de commander d’autres produits à partir de notre service 

Expédition Directe, notamment des pièces d’investissement de  luxe de  la 

Monnaie  royale  canadienne.  L’expédition  est  gratuite  pour  toute 

commande de 25$ et plus.  

 

De plus, nous  sommes heureuses de  vous  informer que  les  cartes Visa  seront de  retour  très 

bientôt. Je sais qu’elles sont très attendues ici, à Sainte‐Lucie. Les cartes non rechargeables seront 

disponibles en août alors que les cartes rechargeables le seront en septembre.  

 

Prêt mon argent Postes Canada :  

A partir du 13 juillet 2022, Postes Canada lancera le prêt mon argent. C’est un produit personnel 

simple et  flexible de  la TD qui permettra aux Canadiens d’accéder à des services  financiers.  Il 

offrira des taux concurrentiels et des montants de prêts allant de 1000$ à 30 000$. Passez‐nous 

voir pour en savoir plus !  

 

Timbre « Aide à l’Ukraine » : 

A partir du 7 juillet 2022, vous pourrez vous procurer ces timbres au Bureau 

de poste. Un don de 1$ pour chaque carnet vendu sera versé à la Fondation 

Canada‐Ukraine pour fournir de l’aide financière et donner de l’espoir. Cette 

émission reflète les liens solides entre  le Canada et  l’Ukraine. La première 

vague d’immigrants ukrainiens a commencé à arriver dans les années 1890. 

Aujourd’hui 4% des canadiens ont des racines ukrainiennes. Le Tournesol a 

une  grande  signification  pour  les  ukrainiens.  On  le  retrouve  partout  en 

Ukraine, notamment dans les couronnes florales portées lors des occasions festives et religieuses. 

 

Marché aux puces :  

La Campagne de financement pour les enfants de Postes Canada sera de retour cette année. Par 

le fait même, le marché aux puces sera aussi de retour du 19 septembre au 21 octobre 2022. Si 

vous faites du grand ménage à la maison et que vous souhaitez vous départir de biens matériels, 

nous sommes preneurs. (Vêtements, décoration, vaisselle, jouets, livres, équipements plein air) 

 

Coordonnées :  

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

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

Téléphone : 418‐223‐3999 
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Pour offrir un été inoubliable à nos enfants… 

Jeudi 14 juillet 
Remis au 21 juillet en cas de pluie 

des parents du terrain de jeux, ainsi que les animateurs, 
avec l’aide de Bianca passeront cueillir vos bouteilles vides 
entre 5h pm et 7h30 pm. N’hésitez pas à les déposer sur 
votre perron, nous les récupérerons sans vous déranger. 

Si vous habitez les rangs vous pouvez nous les apporter ou nous 
aviser à l’avance, à la municipalité au 418 223-3122 #1... 

 
Sachez qu’il y aura une petite boîte au Marché Sainte-Lucie pour y 
déposer les sous de vos bouteilles vides pour le terrain de jeux :  
 

Mille fois MERCI !!! 
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Vie d’Église  

Le samedi 4 juin 2022  se tenait le premier 
 Pèlerinage urbain à saveur cistercienne à 
La Pocatière.  
Qu’ossa ça mange en hiver cette affaire-là? 
Bonne question. 
Ce pèlerinage a été organisé dans le cadre 
jumelage entre notre diocèse et l’Abbaye Val Notre-Dame où se trouve Mgr Yvon-Joseph Moreau, évêque émérite. 
Jumelage? Une autre bonne question …  
L’idée est venue à Mgr Goudreault quand il a été nommé évêque de notre diocèse dans l’idée de maintenir les liens 
entre notre diocèse et son ancien évêque, moine à Val Notre-Dame. Mais ce jumelage est surtout nourri de la 
reconnaissance du fait que tout ce que nous avons à vivre en Église (et Dieu sait que ça brasse en ces temps qui sont les 
nôtres) doit d’abord se vivre au niveau du cœur dans notre relation avec Dieu notre Père. Et c’est là que le jumelage 
prend tout son sens, nos frères moines étant comme un phare pour nous rappeler l’essentiel, priant pour nous et nous 
pour eux, afin que chacun reste fidèle à sa vocation sous l’action de l’Esprit Saint. 
Le 4 juin, notre pèlerinage a été urbain car il a été vécu sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et il a 
été à saveur cistercienne car il a été nourri de la liturgie cistercienne et des entretiens de Mgr Moreau, résolument 
imprégné de la spiritualité cistercienne. 
En ce mois de juillet où Dieu manifeste sa magnificence dans la nature qui nous entoure, voici quelques extraits des 
entretiens de Mgr Moreau dont le thème était Cherche et trouve Dieu 

Cherche et trouve Dieu dans la prière 
Une prière qui est l’expression de notre désir de Dieu 
« Dieu fait de toi un être de désir et ton désir, c’est lui, Dieu ! » (Saint Bernard, Traité de l’amour de Dieu, VII, 22) 

 
Tu es désir de Dieu ! Quelle belle définition de l’être humain ! Quel 
écho fidèle à la parole du récit de la création : Dieu dit : « Faisons 
l’homme à notre image, selon notre ressemblance ». […] ». Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme. (Genèse 1, 26a.27) 

Tu es désir de Dieu ! Ne sois pas surpris(e), si les choses ne peuvent te 
combler, si tu restes toujours sur ton appétit, tu as été fait(e) pour 
plus, tu as été fait(e) pour Dieu ! 

Tu es désir de Dieu ! Ne sois pas surpris(e) si l’amour humain le plus 
beau aspire à plus encore, si ensemble vous sentez le besoin de vous 
tourner vers la Source véritable de tout amour. Vous avez été faits 
pour Dieu, pour que son amour au cœur de votre amour soit feu et 
lumière… pour que son amour rende votre amour capable de 

dépassement… pour que votre amour et son amour soient promesse et enchantement ! 

Tu es désir de Dieu ! Ne sois pas surpris(e) si le temps te semble éphémère, s’il passe trop vite et s’il t’échappe certains 
jours. Tu as été fait(e) pour l’éternité, pour une durée pleine de vie et de continuité. Tu as été fait(e) pour la joie d’un 
désir que Dieu seul peut combler tout en le gardant éveillé et en le rendant accueillant à plus encore !  

Tu es désir de Dieu ! Ne sois pas surpris(e) si le temps te semble trop long et plein d’ennui d’autres jours, si tu te sens 
étouffé(e) par la monotonie et la répétition du quotidien. Tu as été fait(e) pour l’éternité, pour la vie avec un Dieu 
toujours nouveau, dont la beauté sera ta joie et son salut ton allégresse !  

Voilà ce que tu es : désir de Dieu ! Ce désir en toi, c’est la signature de Dieu, le sceau de Dieu, la marque de son amour. 
Ce désir en toi, c’est une capacité une ouverture, un appel. Ce désir en toi, c’est ta vocation à réaliser. Si tu choisis de 
l’écouter, il te conduira sur un chemin de vie ! 

 Tu es désir de Dieu ! C’est ta grandeur et ta beauté ! 

Yvon Joseph Moreau, version légèrement modifiée d’un texte édité dans Offrir Dieu, Médiaspaul, 2012, p. 53-54 
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 Par Valère Roseberry 
 
1- La distance entre les 4 carrés est-elle toujours la même? 

 
  
Rép. :__________ 
 
 
 

2- Le point noir est-il plus près du 
    sommet ou de la base du triangle? 

 

 
 
 
 

                                              Rép.: ___________ 

 
3- Le chapeau est-il plus haut que large? 
 
  

        

 

                                                                 

 

 

 

                                           Rép.: __________  

 
4-   Les lignes A et B sont-elles droites ou ondulées? 

 

 

                                                                                                          Rép.: _______ 

Vous trouverez les réponses à 
la page   29  du journal 
Le Beau Regard. 
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	Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	» 	
	 	 	

	

	
 			Horaire	d’été	

Ouverture	les	mercredis	13	juillet	et	10	août,	de	14h30	à	15h30,	de	retour	à	l’horaire	
régulier	mercredi,	le	24	août.	

	

 Rapport	annuel	2021	de	la	bibliothèque		
	

	 	 Les	statistiques	de	la	bibliothèque	pour	l’année	2021	sont	les	suivantes	:	
	

	 	 Nous	avons	au	 total	78	abonnés	et	nous	avons	effectué	607	prêts	de	 livres	 incluant	 les	
prêts	PEB	(prêts	entre	bibliothèques),	 les	documentaires,	 les	 revues	et	autres.	De	plus,	
nous	avons	eu	106	prêts	numériques.		Ce	qui	donne	une	moyenne	de	2,8	prêts	par	abonné.	

	

	 Sur	13	bibliothèques	desservant	des	populations	de	499	citoyens	et	moins	faisant	partie	
du	Réseau	Biblio,	nous	arrivons	en	9e	position	pour	le	nombre	de	prêts.		

	

 			Téléchargement	de	livres	audio	
 Il	est	maintenant	possible	de	télécharger	directement	sur	un	appareil	les	livres	audio	de	

Pretnumerique,	 pour	 une	 écoute	 hors	 ligne	 sans	 tracas.	 Une	 fois	 le	 téléchargement	
effectué,	 plus	 besoin	 de	 se	 connecter	 au	 Wifi	 ou	 d’utiliser	 vos	 données	 mobiles	 pour	
écouter	 vos	 livres.	 Comment	 ça	 marche?	 Sur	 un	 appareil	 mobile,	 le	 plus	 simple	 est	
d'utiliser	 l'application	Pretnumerique	et	 cliquer	 sur	 l'option	 "Écouter	hors	 ligne	sur	un	
ordinateur"	sur	la	page	de	confirmation	de	prêt.	Le	livre	audio	sera	téléchargé	sur	votre	
appareil,	qui	pourra	ensuite	être	ouvert	avec	l’application	Thorium.	Pour	plus	de	détails	
sur	l’installation	de	Thorium,	consultez	le	guide	de	démarrage	pour	ordinateur	disponible	
au	www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/pretnumeriq	

	 	

 Recherche	de	bénévoles		 	

La	bibliothèque	est	à	la	recherche	de	bénévoles	pour	le	mois	de	septembre.	
Voici	quelques	tâches	du	travail	en	bibliothèque	:	
	

 Service	au	comptoir	de	prêts	et	retours		
 Préparation	des	échanges	de	livres	avec	le	Réseau,	3	fois	par	année.	
 Environ	1	à	2	heures	par	mois	
	

Si	vous	êtes	intéressé(e)s,	vous	pouvez	donner	votre	nom	à	Bianca	en	téléphonant	
au	bureau	municipal	au	418‐223‐3122	poste	1	pendant	la	saison	estivale.	

	

	

Passez	un	bel	été	et	bonne	lecture	à	tous	!	
	

	 	
 

 

	

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

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

Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	
Horaire	

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

 
	
	

              Nicole Gautreau, responsable	
Gaston Roy, représentant	municipal	
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La vie est belle! 
Le bonheur c’est en nous, c’est nous qui le créons   

 
La vie est plus belle si nous sommes les artisans de notre bonheur. Savoir bien penser des autres 

voilà le secret pour se faire des amis. Si nous pensons bien alors nous parlerons bien des autres. Ça 

nous aidera aussi à se comprendre soi‐même et à mieux voir le vrai visage de l’autre. Moi je connais 

une  dame  qui  n’a  jamais  dit  du mal  des  autres.  Elle  parlait  ou  bien  elle  se  taisait.  Je  l’admire 

beaucoup pour cela. C’est sa plus belle qualité même si elle en possède beaucoup d’autres.  

Elle  a  un magnifique  sourire  parce  que  son  cœur  est  bon.  Il  faut  une  grande  humilité  pour 

reconnaître  la bonté et  le respect de  l’autre. Pour avoir une tendresse profonde pour  les autres, 

détournons‐nous de nous‐même. Ça demande un grand courage aussi mais ça peut se faire avec de 

la bonne volonté.  

    Aimer les autres pour ce qu’ils sont en évitant de les juger. 

Chacun  pense  faire  pour  le mieux.  En  tout  cas,  c’est  ce  que  nous  souhaitons  faire. 

Personne n’est parfait. N’oublions jamais que le bonheur est en nous. Si nous le cherchons ailleurs 

nous aurons toujours un grand vide au fond du cœur. Cela n’empêche pas de faire de nouveaux 

projets, d’embellir son chez soi où qu’il soit. Se garder  l’esprit occupé a de grands avantages. La 

santé est meilleure moralement et physiquement. Avoir de l’intérêt pour les choses qu’on a aimé et 

que nous aimons encore ça fait vivre. 

Garder l’espérance car le soleil se lève chaque matin et le soir il brille avec la lune de ses plus belles 

couleurs pour nous dire bonsoir et nous souhaiter une bonne nuit sous le ciel étoilé avec la lune qui 

éclaire certaines de nos nuits. N’oublions jamais que dans le ciel le plus sombre, il y a une étoile qui 

brille pour nous. Demain, les oiseaux feront entendre leurs plus belles mélodies. Ils font ce qu’ils 

doivent faire sans se poser de questions.  

Beaucoup de personnes aiment les papillons avec leur diversité de couleurs. Ils apprécient d’en avoir 

près de leur chez‐soi. Peut‐être des petites perdrix viendront sur les balcons. Je connais un Monsieur 

qui en avait quelques‐unes chaque année. Cependant, le don de la vie reste le plus beau cadeau et 

c’est le plus important. Tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir. N’oublions jamais cela. Pour ceux et 

celles qui sont dans la belle nature, profitez‐en bien avec ses arbres et vos fleurs.  

Merci à toutes les personnes qui m’ont fait parvenir des cartes d’anniversaire, des cadeaux et qui 

m’ont appelé le jour de mon anniversaire en avril. Ce fut grandement apprécié. La vie est belle mais 

elle passe très vite aussi. Vivons dans la paix et la sérénité. Le bonheur, c’est comme du sucre à la 

crème. Si on en veut on s’en fait. Parole d’un sage qui était amoureux de la vie.   

Je vous aime très fort.                                   

Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Semaine de l’intergénérationnel soulignée dans le Sud de Montmagny et L’Islet  
DES ANIMATIONS COLORÉES  

 
Saint-Paul-de-Montminy, le 27 mai 2022 – Ils étaient nombreux à participer aux activités de 
la semaine intergénérationnelle qui se déroulait entre les 23 et 29 mai 2022. Ces animations 
concoctées expressément par des intervenantes au grand cœur ont fait le bonheur de plus 
d’une centaine de participants à travers les MRC de Montmagny et L’Islet. 
 
En effet, le projet « TISSÉS SERRÉS! » de L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches et L’ABC des 
Hauts Plateaux ont tenu à souligner cette semaine intergénérationnelle dans différents endroits 
dont les résidences pour aînés, les CHSLD et une salle municipale sur le territoire du sud des 
deux MRC. C’est ainsi que les résidents des Habitations du Buton – Saint-Paul, La Villa des 
Sages – Saint-Just, Les Habitations Panet – Saint-Fabien, le CHSLD de Sainte-Perpétue, L’Abri 
des Appalaches et le CHSLD Maison 1 et 2 – Sainte-Perpétue, La Villa Joie de Vivre – Saint-
Pamphile, Le Marcellois - Saint-Marcel et des ainés du village de Sainte-Lucie ont pu bénéficier 
d’une animation aussi diversifiée que sympathique devant des enfants de 0 à 12 ans, leur famille 
et leurs éducatrices.  
 
Au programme : une série d’exercices physiques permettant de réchauffer l’atmosphère, un 
sketch sur le langage des fleurs, la plantation d’un lilas sur le terrain de la résidence ou de la 
municipalité, un petit muffin coloré dans la thématique du lilas et le bricolage d’une peinture sur 
roche pour agrémenter l’esthétisme de la plantation. Enfin, une affiche en bois a été installée près 
de chaque lilas planté, portant ces lignes : « Si vous aimez le chant des oiseaux, n’achetez pas une 
cage mais plantez un arbre » afin de souligner l’importance de prendre soin de la nature. 
 
Nos intervenants Darlène, Kellie, Annick, Stéphanie , Joanie et Robyn ont recueilli des 
commentaires des plus élogieux envers ces 8 animations où la bonne humeur était à son comble. 
« Merci pour cette belle activité, je me suis aperçue que les personnes âgées aiment beaucoup 
voir agir les petits enfants. » de souligner Madame Céline Lemelin, directrice des Habitations 
Panet. « J’ai aimé faire les roches, j’ai même refait des roches à la maison avec ma mère » « J’ai 
trouvé ça le fun les personnes âgées » s’expriment les enfants de l’École Chanoine-Ferland ainsi 
que leur enseignante Madame Noémie St-Pierre : « Nous avons eu plusieurs commentaires de 
parents sur la page Facebook de l'école. Plusieurs ont mentionné l'importance d'avoir des activités 
intergénérationnelles. Merci à vous, c'est à refaire. » 
 
C’est une semaine qui s’est terminée en beauté, en partage et en apprentissage pour les petits et 
pour les grands! 
 

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

  Téléphone : 418-234-2129 
  Courriel : arscenat@gmail.com  
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

Ce service est offert aux municipalités de : 
Lac‐Frontière 

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 
Saint‐Fabien‐de‐Panet 

 

Le service de conteneur est de retour à Saint‐Fabien‐de‐Panet 
 au 25, rue Principale Ouest. 

 
Un conteneur sur place tous  les samedis pour recueillir vos matériaux 
secs, déchets de construction, monstres. Il vous sera même possible de 
vous départir de  fournitures de  fer ou métal. Veuillez défaire  les gros 
meubles avant d’aller les porter au conteneur. 
 

C’est ouvert à :  TOUS LES SAMEDIS 
      9h00 à 12h00 
À partir du :  15 mai au 8 octobre inclusivement 

Le service est offert pour la saison estivale seulement. 

Les coûts relatifs à l’usage de ce service sont les 
suivants (argent comptant seulement): 

 

 10,00 $ pour auto avec remorque 

 10,00 $ pour un « pick up » seulement 

 20,00 $ pour « pick up » avec remorque 

 70,00 $ pour remorque de bardeau d’asphalte 
(remorque 4’x8’) 

Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre 
de transbordement à l’Islet, qui est ouvert du mardi au vendredi, de 
12h00 à 16h00 et samedi de 9h00 à 16h00. 
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Samedi 30 juillet dès 9 h 

Terrain de balle de Sainte-Lucie 
Inscription : 50$/équipe 

Équipe : 10 joueurs (8 gars et 2 filles) 
Bourse de 100$ à l’équipe gagnante + 

1 consommation par joueur 
1 consommation par joueur à la 2e équipe 

Sur place Bar et Hot-dogs 
On poursuit en soirée avec feu de camp et musique, 
apportez votre sourire, votre voix, votre guitare ou vos instruments… 

Pour inscription et informations contactez 

Anne Gonthier au 223-3456 
 

 

Tournoi de balle 

Familial 

À partir de 13h Olympiades intergénérationnelles 
par Tissés Serrés 

Informations Darlène Corriveau : 
418 508-9396 
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Gala d’amateurs 
Au profit du Festival Sportif 

Samedi le 20 août 2022 de 13 h à 17 h 30 
Au du gymnase de l’école 

de Sainte-Lucie-de-Beauregard  
Permis de boisson 

Inscription à compter de 12 h 
Entrée 5,00$  

 
Suivi d’un Souper Spaghetti à 17 h 30 

Au profit de la Fabrique de Sainte-Lucie 
 
Au menu : Spaghetti, Salade César, 
Pouding chômeur, Jus, thé et café  
 
18$ par adultes,  
12$ pour les étudiants,  
  5$ pour les enfants de 12 ans et moins 
 

Bienvenue à tous ! 
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ACTIVITÉS ESTIVALES
Randonnée pédestre - accès journalier 6$ / adulte (taxes comprises),
gratuit pour les enfants de moins de 18 ans,
Locations de canots, kayaks simple et double et paddle board à partir de
11$ / heure + taxes,
Balade en ponton, prix fixe à 110$ + taxes pour 2 heures de balade pour un
maximum de 8 personnes,
Parcours familial animé (stations pour enfants) - sentier le Beauregard -
Gratuit avec accès journalier.

Information et / ou réservation : (877) 827-3423
www.parcappalaches.com
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1- La distance est la même. La perception des distances est perturbée par la 
densité du remplissage entre les carrés. 

2- Il est à égale distance du sommet et de la base du triangle. 
 
3- La hauteur et la largeur du chapeau sont identiques. Les longueurs réelles 
sont perçues différemment à l’horizontale et à la verticale. 
 
4-  Elles sont droites et horizontales. La perception de lignes droites est 
perturbée par l’ajout d’autres lignes d’orientations différentes. 
 
 

SALON LYNDA ENR. 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE JE 
SERAI EN VACANCE DU 1ER AU 15 

AOÛT 2022 INCLUSIVEMENT. 
 

BON ÉTÉ TOUT LE MONDE !! 
LINDA LAVERDIÈRE 

(p. 19) 

Bonjour ! 

Le mercredi 13 juillet, un autobus 
partira du Sud de la MRC pour se 
rendre au Théâtre Beaumont - St-
Michel pour la pièce Une heure de 
tranquillité. 

Le transport est gratuit et le coût du 
billet au Théâtre est de 42 $. 

Il y aura des arrêts dans les 
municipalités où les gens auront 
réservé. 

Le départ sera à 17 h 30 de Saint-
Just. 

 Actuellement, 32 personnes ont 
déjà réservé leur place, c'est donc 
dire que nous pouvons accepter 16 
autres personnes. 

Pour réserver, communiquez avec 
Mme Angèle Lafontaine au 418 249-
2717 

 Hâtez-vous, premier arrivé, premier 
servi ! 
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QUAND MANGER LOCAL DEVIENT FACILE 

 

Magasiner, payer, réceptionner, cuisiner, partager 

Cinq actions qui font une différence. Une différence pour vous, votre famille, mais aussi pour des 
producteurs de la région. Depuis plusieurs mois, le marché La chèvre & le chou permet à de 
nombreuses personnes de manger de bons produits locaux. Quelques clics sur le site 
www.lachevreetlechou.ca et les produits sont livrés au plus proche de chez vous, à chaque deux 
semaines. 

Des fruits et légumes de saison, de la viande, du fromage et des œufs, mais aussi des mets 
préparés, même véganes, des produits de soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et 
bien d’autres. Le marché La chèvre & le chou offre une grande variété de produits provenant de 
l’ensemble du territoire en créant un lien direct entre les producteurs et les consommateurs grâce 
aux outils technologiques d’aujourd’hui. 

Les producteurs, transformateurs et artisans sont sélectionnés avec soin répondant ainsi à une 
diversité des produits, de l’originalité, mais aussi de l’innovation. À cela s’ajoutent des valeurs 
écoresponsables comme le respect de la terre, l’utilisation de circuits courts, l’élevage 
responsable, le bien-être animal et la valorisation ou la réutilisation de déchets. 

Pour participer à la consommation locale et responsable tout en vous faisant plaisir, il vous suffit 
de vous créer un compte sur le site www.lachevreetlechou.ca. Toutes les deux semaines, du 
vendredi au lundi, vous pouvez magasiner et découvrir de nouveaux produits et remplir votre 
panier. Le jeudi et vendredi suivant, votre commande sera assemblée et livrée au point de chute 
de votre choix. 

 

Quand vendre localement devient facile  

Cette initiative a démarré il y a déjà plus de 5 ans par quelques citoyens et producteurs. Au cours 
des dernières années, la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet lui ont donné un nouveau souffle 
et mis en place un regroupement de près de 50 producteurs sous une même entité rassembleuse.  

Grâce au marché La chèvre & le chou, la région souhaite offrir une stratégie de distribution facile 
aux fermiers et aux artisans d’ici. Le marché a également rejoint la communauté des Arrêts 
gourmands de Chaudière-Appalaches pour encore plus de visibilité. 

Les entreprises intéressées à joindre le marché peuvent consulter la page 
www.lachevreetlechou.ca/devenir-producteur. 

 

Facilitez votre épicerie et mangez local en quelques clics grâce au marché La chèvre & le 
chou ! 

 

Pour connaître la prochaine période de commande, rendez-vous sur www.lachevreetlechou.ca ou 
suivez-nous sur Facebook et Instagram. 

 

L’équipe du marché La chèvre & le chou  
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Les résidents de Sainte-Lucie-de-Beauregard peuvent cueillir leur commande à deux points de 
chute dans le secteur sud : Au Bistreau d’érable (51, 6e rang O., Sainte-Lucie-de-Beauregard) le 
jeudi de 16 h à 18 h ou à la Ferme Flanc Sud (60, rang St-Jean-Baptiste, Saint-Fabien-de-Panet) 
également le jeudi de 16 h à 18 h. Pour toute question sur le fonctionnement du Marché, contactez-
nous par courriel à marche@lachevreetlechou.ca ou par téléphone au 418-234-6642. 

  

 

 

Photo : © JHA Photographie  
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CANDIDAT(E) 
RECHERCHÉ(E)!

Bureau 
coordonnateur
de la MRC 
de Montmagny

Prime de démarrage 

de 3 500 $
salaire avantageux,
clientèle assurée et

soutien pédagogique

monmetieraunsens.ca

Projet pilote de responsable 
en service de garde en communauté 
dans les secteurs suivants :
Saint-Just-de-Bretenières &
Sainte-Lucie-de-Beauregard.

Pour postuler ou obtenir de l'information, 
communiquez directement avec 

Valérie Cloutier, agente à la conformité.
valerie.cloutier@bcmontmagny.com

418-248-0506 poste 1
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8 JUILLET – 20 H
› Hommage au rock
Route 66
Rick Hughes, Jonas Tomalty 
et Yvan Pedneault
Exceptionnellement déplacé à la 
salle Edwin-Bélanger en cas de pluie

21 JUILLET – 20 H
› Québécois
Hommage 
aux Colocs

22 JUILLET – 20 H 
› Francophone
Mathieu Provençal

29 JUILLET – 20 H 
› Country
F2 Country Band
Animation et danse avec 
Linda Sansoucy dès 16 h

ville.montmagny.qc.ca/festibiere

5 AOÛT – 20 H 
› Hommage au rock
Undercover 
Legends of Rock

12 AOÛT – 20 H 
› Hommage au rock
The Heartbreak Kids

19 AOÛT – 20 H 
› Hommage au rock alternatif
Released

28 AOÛT – 20 H 
› Film familial
Cinéma en plein air
Titre à confirmer
*Apportez votre chaise.

15 juillet* 12h 23hà

Programmation complète sur eteshow.com 

Une présentation de

Enfin
  de retour!

Du 4 juillet 
au 28 août
PLACE MONTEL
MONTMAGNY

VERRE EN PRÉVENTE 10$
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L'extincteur portatif 
 
L’extincteur n’est pas à dédaigner : il peut s’avérer utile dans certaines situations. Si votre extincteur portatif 
date d’avant 1985, vous devez vous en débarrasser et vous en procurez un nouveau.  
 

Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour des feux naissants. N’oubliez pas : en cas d’incendie, 
vous n’avez que trois minutes pour sortir avant d’être asphyxié par la fumée! 
 

Comment le choisir 
 Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme l’ULC 

(Laboratoires des assureurs du Canada). 
 Choisissez un extincteur à poudre polyvalente A, B, C. Un tel appareil peut éteindre des feux: 

- de matériaux inflammables comme le bois, le papier et le tissu; 
- de liquides ou de gaz inflammables comme l’huile, l’essence, les solvants, la graisse et le beurre; 
- d’appareils électriques sous tension comme le câblage, le panneau électrique et les moteurs 

électriques. 
 Optez pour un extincteur dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote, inscrite sur l’étiquette, indique 

que : 
- l’extincteur a la capacité d’éteindre : 

 un feu de 0,06 m³ (2 pi³) de papier ou de bois (2A) 
ou 

 un feu de 0,9 m² (10 pi²) d’essence ou d’huile (10B); 
- l’agent extincteur est non conducteur d’électricité (C). 

 Lisez les instructions du fabricant. 
 

Il existe des extincteurs rechargeables et d’autres non dont la durée de vie est de 12 ans. Lorsque vous faites 
votre achat, vérifiez la date sous l’appareil. Assurez-vous de pouvoir manipuler l’extincteur. Certains peuvent 
être lourds. 
 

Comment l'installer 
Avant de l’installer, lisez bien les instructions; n’attendez pas une situation d’urgence pour apprendre 
comment l’utiliser. 
 Vérifiez que le sceau et l’indicateur de manipulation ne sont ni brisés ni absents. 
 Placez l’extincteur bien en vue et près d’une sortie. Toutefois, il ne doit pas être trop près d’une source 

potentielle d’incendie comme la cuisinière et les appareils de chauffage. 
 Placez les directives d’utilisation à la vue. 
 Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants. 

- Il ne doit jamais être déposé au sol. 
- Il doit être installé sur un support prévu à cette fin, à au moins 10 cm (4 po) du sol et à un maximum 

de 1,5 mètre (5 pi). 
 Si son poids excède 20 kg (45 lb), il peut être installé à 1 mètre (3 pi) du sol. 

 N’y suspendez pas de vêtements ou autres objets. 
 Assurez-vous que les directives de fonctionnement sur la plaque signalétique de l’appareil sont bien 

visibles. 
 Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien. 

 

Comment l’entretenir 
Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une inspection visuelle. 
 Vérifiez s’il est toujours à l’endroit désigné. 
 Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès est bien dégagé. 
 Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque signalétique de l’extincteur sont lisibles. 
 Pesez ou soupesez-le afin de déterminer s’il est plein. 
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 Vérifiez si l’appareil porte des traces de rouille ou s’il est endommagé. S’il présente des signes de 
dégradation, de corrosion ou de fuite, ou encore d’obstruction des diffuseurs, vous devez vous en 
débarrasser (voir plus bas les consignes pour le jeter). 

 Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert. 
 

Tous les ans, faites-le vérifier par une personne qualifiée. Communiquez avec le service de sécurité incendie 
pour connaître le service d’entretien d’extincteurs portatifs de votre région. 
 

N’appliquez pas de peinture ou tout autre produit sur l’extincteur portatif. 
 

 S’il est rechargeable, faites-le remplir : 
- tous les six ans 

et 
- dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques secondes. 
 

Comment l’utiliser 
S’il y a un feu, faites d’abord évacuer le domicile. 
 

Utilisez-le seulement sur un petit feu ou un feu naissant, si la pièce n’est pas remplie de fumée. 
 

Assurez-vous d’abord d’être en sécurité. 
 
S’il y a du danger, ÉVACUEZ les lieux et composez le 9-1-1. Si vous sortez, ne retournez pas à 
l’intérieur. 
 

Pour utiliser l’extincteur : 
1. Retirez l’extincteur de son support. 
2. Soupesez l’extincteur pour vous assurer qu’il est plein et vérifiez si l’aiguille du manomètre est dans le 

vert. 
3. Placez-vous entre le feu et une sortie, près de celle-ci. 
4. Approchez-vous à deux ou trois mètres (sept à dix pieds) du feu. Évitez d’être trop près du feu. Si le feu 

est à l’extérieur, placez-vous dos au vent. 
5. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin. 
6. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des flammes en appuyant à fond 

sur le levier. 
7. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la largeur du feu. 
8. Ne vous arrêtez que lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur est vide. 
9. Évacuez les lieux si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée. Composez le 9-1-1 si personne 

ne l’a fait et attendez l’arrivée des pompiers. 
10. Si l’extincteur n’est pas rechargeable (usage unique), jetez-le après usage. 
11. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible. 

 

Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans les murs ou dans la hotte 
du poêle. 
 

Comment le jeter 
Appareil jetable à poudre chimique : 
 Videz-le à l’extérieur. Assurez-vous cependant de le faire lors d’une journée sans vent. C’est une occasion 

en or de vous pratiquer. 
 Allez le porter dans un écocentre où il sera recyclé. 
 

Appareil jetable au halon : 
 Retournez-le au fabricant ou au fournisseur de services. 

 

Appareil rechargeable de plus de 12 ans ou endommagé : 
 NE VIDEZ PAS l’appareil. 
 Apportez-le au fournisseur de services, qui en fera l’inspection; si l’extincteur n’est pas réutilisable, le 

fournisseur indiquera sur l’appareil, au poinçon, qu’il est irréparable. 
 Le fournisseur de services devra obtenir votre autorisation pour le détruire. Vous pouvez aussi le retourner 

vous-même au fabricant. 
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Me Francis Paradis 
 
« Je suis syndiqué, quels sont mes recours? » 
 
Dans une chronique précédente, nous vous expliquions brièvement les recours qui 
s’offrent à vous en fonction de votre statut d’employé, par exemple les employés non 
syndiqués qui cumulent au moins deux (2) ans de service pour le même employeur et qui 
bénéficient de la protection de la Loi sur les normes du travail. 
 
Qu’en est-il de l’employé syndiqué qui se sent lésé par une décision de l’employeur ou 
même qui se voit congédié pour des motifs avec lesquels il n’est pas d’accord? 
 
Dans un tel cas, le travailleur devra s’adresser à son syndicat afin de déposer un grief 
contre l’employeur. Le syndicat décidera de son côté s’il considère qu’il y a effectivement 
matière à déposer le grief en question. 
 
Une fois le grief produit, une audition se tiendra plusieurs mois plus tard devant un arbitre 
nommé de concert entre l’employeur et le syndicat, ou nommé par le ministre du Travail. 
L’arbitre en question décidera du bien-fondé du grief et des mesures réparatrices, le cas 
échéant, telle que la réintégration à l’emploi lorsqu’il s’agit d’un congédiement injustifié. 
 
Le syndicat doit représenter le travailleur qui, normalement, ne peut lui-même se prévaloir 
de l’avocat de son choix puisque c’est le syndicat qui assure normalement sa défense. 
 
Une exception à cette règle survient lorsque le syndicat refuse ou néglige d’aller de l’avant 
avec la procédure de grief. En effet, étant une entité autonome représentant les 
travailleurs, le syndicat a toute la latitude de procéder ou non avec une plainte formulée 
par un employé. 
 
Bien que la loi reconnaisse une grande discrétion au syndicat dans sa décision de 
poursuivre ou non des procédures, un employé qui se sent lésé par la façon dont le 
syndicat s’est occupé de son dossier pourra lui-même formuler une plainte à l’encontre 
de son syndicat. 
 
La plainte en question sera entendue par le Tribunal administratif du travail qui devra 
déterminer, non pas si le grief initial que l’employé désirait produire auprès de l’employeur 
était fondé, non plus si le syndicat aurait dû aller de l’avant avec ledit grief, mais plutôt si 
le syndicat a agi en toute impartialité envers le travailleur et s’il a investi le temps requis 
afin d’étudier la cause du travailleur correctement avant de prendre la décision finale sur 
le traitement ou non du grief.  
 
Si un travailleur a gain de cause dans sa plainte à l’encontre d’un syndicat, à ce moment, 
il pourra aller de l’avant avec son grief contre l’employeur et retenir les services de l’avocat 
de son choix qui seront défrayés par le syndicat. 
 
Que vous soyez syndiqué ou non, il sera utile de consulter un spécialiste afin de s’assurer 
que vos droits soient respectés si jamais vous vous retrouvez dans une situation 
conflictuelle avec votre employeur. 
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Dieu est amour. En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous : c’est que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
1 Jean 4. 8, 9 
 
L’amour de Dieu 
 

Avez-vous fait cette expérience extraordinaire de découvrir que Dieu vous aime sans 
conditions ? 
 

Est-ce vraiment possible ? À la pensée que Dieu existe, je suis mal à l’aise parce que certaines 
fautes pèsent sur ma conscience. Ces mensonges, ces lâchetés que je veux dissimuler à mes 
semblables, est-ce que je peux les cacher à Dieu ? Comment échapper à ce malaise ? Faut-il 
faire pénitence, accomplir quelques bonnes actions pour me rendre Dieu favorable ? 
 

Non, l’amour de Dieu ne se mérite pas, c’est impossible. Et une lecture honnête de ce qui se 
passe dans notre être intérieur et notre vie nous montre que nous en sommes totalement 
indignes. 
 

La vérité est tout autre : Dieu nous aime, parce qu’il est amour, et non parce que nous sommes 
aimables. 
 

Mais s’il est vrai de dire que Dieu nous aime sans conditions, cela ne signifie pas qu’il est le 
bon Dieu, indulgent envers tous les péchés de l’humanité. 
 

Parce que Dieu est amour, il offre à chacun, gratuitement, le moyen d’être sauvé de sa 
condition de coupable, incompatible avec la sainteté de Dieu. 
 

Parce que Dieu est lumière et amour, il ne voulait pas nous laisser dans cet état, sans relation 
avec lui. Jésus Christ, son Fils unique, est alors venu sur la terre pour prendre sur lui le 
châtiment que méritent nos péchés. Ainsi, Dieu peut pardonner à quiconque se reconnaît 
coupable. 
 

Parce qu’il vous aime, Dieu vous attend, tel que vous êtes. N’attendez pas plus longtemps pour 
venir à lui ! 

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… 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Terrain	de	jeux	
Du	4	juil.	au	12	août	
Lundi	au	vendredi	
9h	à	16h	

	 SALLE COND. 
PHYSIQUE sur 
demande au  
223-3122 #1 ou 
223-3305. 

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

CLUB DE MARCHE
Tous les mercredis 
Dès 13h, cour de la 
municipailté	

=Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune

	 Fête du Canada 1
POMPIERS 19h 

Charlemagne

2

3	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel)		

	 	 4	
REUNION 19h30 
Conseil municipal   

MINI-PUTT 18h30 
MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol de l’église 

	 5
MESSE 9h 

à Saint-Fabien 
Habitation Panet 

AGA JOURNAL 19h 
Salle du conseil 

(voir p.15)

Bac bleu	 6
MINI-PUTT 18h30

7
MESSE 9h 

à Saint-Fabien 
Habitation Panet 

JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 

École, local R-33

	 8
MESSE 9h 

à Saint-Just 
Villa des Sages 
REUNION 19h 

Festival 
Salle du conseil

9
JOURNEE FAMILIALE 

Lac-Frontière 
(voir p.28)

10	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 Bac vert		11	
MINI-PUTT 18h30	

	 12
MESSE10h 

à Saint-Fabien 
Local des Fermières 

	

	 13
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 
Nicole et Carole 

MINI-PUTT 18h30

14
BOUTEILLE-O-THON 

TERRAIN DE JEUX
17h à 19h30 

(voir p.17)
MINI-PUTT 18h30

	 15
BUR. MUNI.	Fermé 

POMPIERS 19h 
Charlemagne

16

17	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église		

	 	 18	
MINI-PUTT 18h30	

	 19
MESSES13h 
à Saint-Just 

Heure d’adoration 
	

Bac bleu 20
MINI-PUTT 18h30 
	
	

21
MINI-PUTT 18h30

	 22 
POMPIERS 19h 

Charlemagne

23

24/31	
MESSE 10h30 

à Sainte-Fabien 
Église / 

MESSE 10h30 
à Sainte-Lucie 

Église	

	 	 Bac vert	25	
BUR. MUNI.	Fermé 
MINI-PUTT 18h30 

	

	 26
BUR. MUNI.	Fermé 

27
BUR. MUNI.	Fermé 

MINI-PUTT 18h30

28
BUR. MUNI.	Fermé 

MINI-PUTT 18h30

	 29
BUR. MUNI.	Fermé 

MESSE 10h 
à Saint-Fabien 

CHSLD
POMPIERS 19h 

Charlemagne	

30
Tournoi de balle 

(voir p.24)

 
 
 
 

Dim	 	 Lun	 	 Mar Mer Jeu 	 Ven Sam
Bureau 

municipal fermé 
du 29 juillet au 

11 août	

	 1	
BUR. MUNI.	Fermé 

MINI-PUTT 18h30 
MESSE 19h 
à Saint-Just 

Sous-sol de l’église	

	 2
BUR. MUNI.	Fermé

MESSE 9h 
à Saint-Fabien 

Habitation Panet 

Bac bleu 3
BUR. MUNI.	Fermé

MINI-PUTT 18h30

BUR. MUNI.	Fermé 4
MESSE 9h 

à Saint-Fabien 
Habitation Panet 

JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 

École local R-33

	 5
POMPIERS 19h 

Charlemagne

6

7	
MESSES10h30  

à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

	

	 	 Bac vert	8	
MINI-PUTT 18h30 

	

	 9
MESSE10h 

à Saint-Fabien 
Local des Fermières 

10
BIBLIOTHEQUE

14h à 15h 
Gaston 

MINI-PUTT 18h30

11
MINI-PUTT 18h30

	 12
MESSE 9h 

à Saint-Just 
Villa des Sages 

POMPIERS 19h 
Charlemagne

13

14	
MESSE 10h30 

à Sainte-Lucie 
Église	

	 	 15	
MINI-PUTT 18h30 

REUNION 19h30 
Conseil municipal 

	

	 16
MESSES13h 
à Saint-Just 

Heure d’adoration 

Bac bleu 17
MINI-PUTT 18h30

18
MINI-PUTT 18h30

	 19
POMPIERS 19h 

Charlemagne

(voir p.25) 20
GALA D’AMATEURS 

13h à 17h 
Gymnase de l’école
SOUPER SPAGHETTI 

17h30 
Sallecommunautaire

21	
MESSE 10h30 

à Saint-Just 
Église	

	 	 Bac vert	22	
MINI-PUTT 18h30	

	 23
 

Bac bleu 24
BIBLIOTHEQUE
18h30 à 19h30 
Nicole et Carole 

MESSE 13h 
à Saint-Just 

Sous-sol Église

25
MINI-PUTT 18h30

	 26
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
CHSLD

POMPIERS 19h 
Charlemagne

27

28	
MESSES10h30  
à Saint-Fabien 

Église 

	

	 	 29	
MINI-PUTT 18h30	

	 30
 

31
BIBLIOTHEQUE

18h30 à 19h30 
Noémie 

MINI-PUTT 18h30
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