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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. 

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

 
Monsieur Julien Lachance 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 13 Horaire des messes, Sondage 
P. 14 Guignolée 
P. 15 Vie d’Église 
P. 17 Panier de Noël 
P. 18 Un cerveau alerte 
P. 19 Covid-19 - Dépistage 
P. 20 Capsule biblio-info 
P. 21 Coin du lecteur – Toutes les Mères du monde 
P. 22 Coup d’œil sur le patrimoine 
P. 23 Marché de Noël 
P. 24 Tour du lac – Participants Sainte-Lucie 
P. 26 Rép. Cerveau alerte, Bedons bien ronds 
P. 27 Tissés serrés 
P. 28 Transport Collectif Adapté 
P. 30 Tour du lac - Retour 
P. 31 MRC lauréate 
P. 32 Capsule SQ 
P. 33 Capsule droits 
P. 34 CFP l’Envolée 
P. 35 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture 
et des Communications et est imprimé chez Imprimerie Pierre Fournier. 
Il est tiré à deux cent quinze exemplaires et est distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité.  Les contributions volontaires sont 
bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à balancer le 
budget et à améliorer la qualité du journal. 
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DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 LES  RENCONTRES DU CONSEIL (COVID-19) AVEC DISTANCIATION 
SOCIALE, SONT À LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU 19, ROUTE DES CHUTES :  
Depuis le début de la Covid, pour maintenir les distances, on fait les rencontres à la salle communautaire, au 
19, Route des Chutes. Sachez également que depuis le début de la Covid, que vous pouvez envoyer vos 
questions par écrits pour être lues lors des périodes de question du conseil. 
LES DATES DU CALENDRIER 2021 DES  SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
À la salle communautaire au 19, Route des Chutes dès 19h30 : 
Sachez qu’il y a toujours possibilité de changer une date de rencontre du calendrier des rencontres, à la 
rencontre précédente… Et maintenant que les rencontres sont redevenues publiques depuis juillet 2021, nous 
n’avons plus l’obligation d’enregistrer les rencontres… ; 
-Le lundi  1 novembre 2021 puisque le nouveau conseil est élu par acclamation ne faisant pas faire d’élection 7 
novembre 2021) : DÉTAIL SUR L’ÉLECTION MUNICIPALE DANS LES PAGES SUIVANTES ; 
-Le lundi 6  décembre 2021. 
 
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS LE MATIN 
ET… 
Entre 13h00 et 16h00 du lundi au vendredi, je peux vous répondre par courriel ou par téléphone puisque selon 
les indications, la majorité des bureaux sont ouverts publiquement que pour les choses non réglables par 
téléphone ou courriel… Lors des visites au bureau municipal, apportez votre masque et respecter la 
distanciation sociale … 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale * 
*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé (comme le 17, 
22 et 26 Novembre prochain), il y a une boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, 
déposez-y votre matériel… 
Fermetures : 17, 22 et 26 Novembre 2021 : Bureau Municipal Fermé: Si jamais il y a des absences autres, le 
message vocal sera changé ainsi qu’un mot sera inscrit à la porte.  

ATTENTION, DEPUIS UN BOUT DE TEMPS : QUAND VOUS APPELEZ AU BUREAU 
MUNICIPAL,  

AU NUMÉRO (418) 223-3122, vous avez l’option de prendre le : 

1- Bureau municipal (direction/comptabilité) ; 
2- Pour les permis de feu (obligatoire jusqu’au 15nov.) ; 

3- Pour le Bureau d’Accueil Touristique ; 
4- Pour le bureau de poste (Poste Canada) ; 

5- Pour la bibliothèque ; 
6- Pour le service de garde et/ou Répit –parent ; 

7- Pour la salle communautaire ; 
8- Pour le Chalet des Loisirs 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OYÉ OYÉ = RETOUR LES 11 et 25 NOVEMBRE DÈS 13H30 AU GYMNASE : 

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

DÈS 13H30 AU GYMNASE DE L’ÉCOLE)  

DES EXERCICES SIMPLES ET FACILES À VOTRE RYTHME, MAIS PAS JUSTE ÇA!! VENEZ RENCONTRER DES 

GENS POUR SOCIABILISER. COMME LE SLOGAN LE MENTIONNE : VAUT MIEUX PRENDRE DU TEMPS 

POUR BOUGER QUE PERDRE DU TEMPS À ÊTRE MALADE!!! 
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EN PRENDRE NOTE :  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Sortie pour les Aînés : Autobus du Bonheur 
Deux fois par mois, l’Autobus du Bonheur sillonnera les municipalités de la MRC de Montmagny afin de conduire les 60 
ans et plus vers une destination récréative : Musée de la Mémoire vivante (qui se fait le samedi 30 octobre 2021), cabane 
à sucre, festivités de Noël, spectacles, etc. À bord de l’autobus, un animateur – musicien possédant un répertoire adapté 
aux gens d’un certain âge mettra de l’ambiance et de la joie à l’aller et au retour ! 
Coût pour les utilisateurs : 0 $, le transport sera gratuit ! 
Ce nouveau service s’adresse aux personnes vivant dans une résidence pour aînés tout comme celles demeurant toujours 
dans leur maison, ce divertissement est offert à toutes les personnes de 60 ans et plus vivant sur le territoire de la MRC 
de Montmagny et étant adéquatement vaccinées. 
Un calendrier sera publié. 
 

Besoin de vous = VOIR PAGES __28 et 29___ 
Ces deux nouveaux services sont offerts pour une période de 18 mois, soit jusqu’en février 2023. 
Après, ça dépendra du succès de ces activités. Et c’est là que j’ai besoin de vous. 
Pour avoir du succès, les gens doivent savoir que ces services existent. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire faire des petits travaux   
Style : tonte/ pelletage/ peinture/ménage (petits travaux ménagers), etc. : 
-Les personnes intéressées, svp, donnez-nous votre nom en appelant à la municipalité… 
Vous cherchez quelqu’un pour :-Faire garder vos enfants : 
Appeler Alexis Corriveau-Gonthier qui a ses cartes, au (418) 223-3280 

 
BABILLARD

NOUS SOMMES À REFAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT AU 135 (4½), 135A (3½) et 

135B (3½) rue PRINCIPALE… SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À ÊTRE SUR LA LISTE DES LOYERS MUNICIPAUX… 

INFORMATION AU (418) 223‐3122 #1 

 

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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DATES DES CHASSES 2021 RESTANTES en ZONE 3 Est : 

Perdrix : 18 septembre 2021 au 15 janvier 2022 ; 

Chevreuil carabine : 6 au 21 novembre 2021. 

COÛT DES PERMIS (MARCHÉ STE-LUCIE) : 

Perdrix ou petits gibiers : 21,57$ ; 

Chevreuil : 59,88$ 

 

 

SUIVI :  

Terrain de Jeux  

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Lac‐Frontière avec Ste‐Apolline‐de‐Patton 

OUBLI MAIS… COMBIEN MERCI !!  :  

COMME  MENTIONNÉ  DANS  LES  DERNIERS  JOURNAUX  (SEPT/OCT.),  ON  INSCRIVAIT  DES 
REMERCIEMENTS MAIS UN OUBLI A ÉTÉ FAIT :  
 
**MERCI INFINIMENT À JERRY GONTHIER, POMPIER VOLONTAIRE, POUR ÊTRE VENU 
BÉNÉVOLEMENT AMUSER LES JEUNES DU TERRAIN DE JEUX ENCORE UNE FOIS CETTE 
ANNÉE…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis aux chasseurs : Prière de ne pas vous installer près des 
sites du Parc des Appalaches. Demeurez éloignés des sentiers de 
randonnée pédestre et des refuges. MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Municipalité Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard / Parc des Appalaches 
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Élection générale (art. 2 et 3 La LERM) : Une élection générale doit être tenue tous les quatre ans, à tous les postes de 
membre du conseil municipal. La date du scrutin est le premier dimanche de novembre, soit le 7 Novembre 2021 s’il y a 
élection et le dimanche 31 octobre (anticipation). D’autres dates auraient pu s’ajouter mais vous comprendrez que plus 
de date s’ajoute, plus les coûts d’élection montent.   

L’Élection a lieu seulement quand il y a opposition  
Cependant, s’il y a plus qu’un seul candidat pour  le même poste,  la présidente d’élection doit procéder à  la 

tenue d’un scrutin qui aurait été le 7 novembre 2021. Cette procédure consiste en l’engagement du personnel 

électoral pour la révision de la liste électorale “commission de révision » qui aurait été d’un soir, d’une après‐

midi entre le 16 octobre et le 28 octobre. Le vote par anticipation aurait été le 31 octobre de 9h30 à 20h00 (à 

la salle communautaire) et la journée de votation, nommée “scrutin”, aurait été le 7 novembre 2021 de 9h30 à 

20h00 (à  la salle communautaire). JE DIS BIEN AURAIT… CAR FINALEMENT, LES POSTES SE SONT COMBLÉS 

SANS OPPOSITION, JE M’EXPLIQUE : 

Anciennement et présentement, au conseil, on retrouve : 

‐M. Louis Lachance, maire (anciennement au poste et nouvellement réélu par acclamation, ce qui veut dire : 
sans opposition (Seule personne ayant mis sa candidature pour le poste de maire));  

‐ M. Pierre‐Élie Bilodeau, conseiller #1 élu sans opposition (Seule personne ayant mis sa candidature pour  le 
poste de conseiller #1). Ce poste était vacant depuis un certain temps (2021) avant les mises en candidature 
mais c’était M. Bruno Couette qui y siégeait auparavant; 

‐Mme Liette Dodier, conseillère #2 réélue sans opposition (anciennement au poste et nouvellement réélue par 
acclamation (Seule personne ayant mis sa candidature pour le poste de conseillère #2));  

‐M.  Gaston  Roy,  conseiller  #3  réélu  sans  opposition  (anciennement  au  poste  et  nouvellement  réélu  par 
acclamation (Seule personne ayant mis sa candidature pour le poste de conseiller #3));  

‐ M. Dominick Dubé, conseiller #4 élu sans opposition (Seule personne ayant mis sa candidature pour le poste 
de conseiller #4). Ce poste était vacant (2021) avant les mises en candidature mais c’était M. Mathieu Couette 
qui y siégeait auparavant; 

‐Mme  Nicole  Gautreau,  conseillère  #5 (anciennement  au  poste Mme  Christine  Paré)  finalement  élue  par 
acclamation, sans opposition le 19 octobre dernier suite au désistement de Mme Mireille Pioger le 19 octobre, 
ainsi qu’au désistement de M. Denys Demers le 30 septembre.  

‐M. Serge Bernard, conseiller #6  (réélu  sans opposition  (anciennement au poste et nouvellement  réélu par 
acclamation (Seule personne ayant mis sa candidature pour le poste de conseiller #6));  

*L’attribution des dossiers/conseiller vous sera mentionné au prochain journal* 

**LE MANDAT EST DE 4 ANS ** 

 

 

 

SACHEZ QUE POUR CEUX QUI LE DÉSIRENT, ON LAISSE UNE BANQUE 

POUR LES BOUTEILLES VIDES ET/OU LES DONS AU MARCHÉ SAINTE‐

LUCIE PENDANT TOUTE L’ANNÉE ET, CEUX QUI LE DÉSIRENT AUSSI, 

VOUS POUVEZ VENIR PORTER VOS BOUTEILLES À L’ANNÉE À LA 

MUNICIPALITÉ ET CE, POUR REMETTRE AU TERRAIN DE JEUX. 
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ÊTRE MEMBRE D’UN CONSEIL MUNICIPAL C’EST : 

Bien que dans la culture progressiste l’engagement est comme un travail au service de l’intérêt 

public (plutôt qu’un statut au service d’un ordre politique), être conseiller municipal s’avère 

officiellement une fonction. Légalement, l’obligation est de siéger au conseil municipal, de voter 

des règlements… et surtout d’adopter le budget annuel et de s’y coller pendant l’année. De 

représenter la municipalité et non son propre nombril et ce, pour qu’il y ait développement de la 

municipalité.  D’autre part, un conseiller municipal opérant saura aussi agir en interface entre les 

citoyens, l’exécutif (le maire) et l’appareil administratif; mais ici encore, c’est littéralement un art 

que d’arriver à pousser des dossiers (car le domaine municipal est très distinct du privé). On doit 

vivre avec des réponses du gouvernement ainsi que des demandes de financement qui arrivent 

souvent à la dernière minute et ce, pour divers sujets qui ne peuvent être pris pour d’autres dépenses 

que sur quoi il y a eu la demande. Bien sûr, il ne faudra pas non plus oublier la dynamique 

nécessairement populaire pour tout politicien élu, ce qui fait de lui (de gré ou non) un représentant 

public. Or, la fonction implique tacitement d’assister à plusieurs événements publics (ça aussi ça 

fait partie de l’emploi). 

Bref, c’est qu’au-delà les responsabilités de la fonction d’élu, chaque conseiller gère finalement ses 

énergies de façon différente. Or chacun à sa formule et ses talents propres.  

En définitive, c’est un résultat global qui déterminera le succès ou non d’une équipe politique. 

Assurément, les porteurs d’une conscience collective pencheront certainement dans l’optique du 

résultat tandis que les simples carriéristes viseront l’objectif du succès électoral. Or, c’est là toute 

l’injustice entre ces deux spectres: là où l’un dépensera beaucoup d’énergie pour le bien commun… 

l’autre sera plus compétitif en consacrant ses efforts sur ses seuls intérêts individuels. 

Les formations aideront également à bien comprendre les rôles et responsabilités.  

À suivre… 
 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 : 
Si les élections ailleurs vous intéressent, de chez vous (ordinateur à la maison), vous pouvez 
aller voir la municipalité qui vous intéresse en allant à l’adresse : 
https://www.electionsmunicipales.quebec et vous allez dans le haut à droite (personnes 
candidates) et dans le bas, inscrivez la municipalité désirée... 

Pour avoir donné de leur temps et de leur énergie, UN GROS MERCI À :  

‐M. Bruno Couette, ancien conseiller #1; 

‐M. Mathieu Couette, ancien conseiller #4   

‐Mme Christine Paré, ancienne conseillère #5. 

LE DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 : 
CHANGEMENT D’HEURE (On recule d’une heure) 

= VÉRIFIEZ OU CHANGEZ DE PILE  
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Pourquoi une Grande semaine des tout-
petits? 
La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelque 530 000 
tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de 
société. 

C’est l’occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite 
enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants 
démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Profitons de cette semaine pour favoriser 
et susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, mettre en lumière des initiatives locales 
et régionales qui soutiennent la petite enfance et la périnatalité et mobiliser l’ensemble de la société, 
des groupes communautaires au milieu des affaires, en passant par les élus et élues. 
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MERCI, UNE FOID DE PLUS !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN ÉNORME MERCI, UNE FOIS DE PLUS, À M. GUY GARANT POUR AVOIR OFFERT SON TEMPS 
SUR SON PONTON BÉNÉVOLEMENT, DE LA MI-JUIN À LA FIN SEPTEMBRE 2021, ET CE, POUR DIX 
(10) MESURES DE TRANSPARENCE DU LAC FRONTIÈRE POUR LA SAISON 2021 DU RÉSEAU DE 
SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS (RSVL).  
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUSIEURS NE l’ON PAS ENCORE FAIT : 
** N’OUBLIEZ SURTOUT PAS QUE SI VOUS AVEZ UN OU DES CHIENS  
NOUVEAUX À LA MAISON, ILS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS À LA  
MUNICIPALITÉ **CHANGEMENT : AU COÛT DE 10$ PAR ANNÉE PAR  
CHIEN ET CE DÈS JANVIER 2022 : VOUS AUREZ UNE LICENCE D’UN AN POUR VOTRE CHIEN. 
Le propriétaire d’un ou de plusieurs chiens naissant doit s’en défaire dans les trois mois de leur naissance, sinon 
ils doivent être enregistrés à la municipalité. Cependant, pas plus de deux animaux domestiques du même genre 
par unité d’habitation est accepté sauf si un permis a été émis pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital 
vétérinaire, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins, le tout en conformité avec les dispositions 
du règlement de zonage de la municipalité.  
** Le propriétaire d’un animal ou la personne qui en a la garde doit lui fournir les aliments, l’eau, l’abri ainsi que 
les soins convenables et ne doit, en aucun cas, l’abandonner en détresse. 

 

 

 

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. Sachez qu’il y a 

une  exposition  jusqu’au  fêtes  dans  la  salle  du 

conseil  (Voir  page :  _22_)  et  plusieurs  dérivés 

viennent  de  la  bibliothèque,  comme    ce  récit 

d’Halloween (Au lit, les affreux!) que M. Gaston 

Roy offre bénévolement au Répit‐Parents. Merci 

Gaston d’apporter un plus aux tout‐petits!  
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D’AILLEURS, SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ (ÉE) À JOUER AU SHEFFERBOARD ? ON S’EN REPARLE 
AU PROCHAIN JOURNAL COMMUNAUTAIRE : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOC SANITAIRE : 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

LA GUIGNOLÉE 
SAMEDI LE 27 NOVEMBRE 2021  

DE 10H À 14H À LA CASERNE INCENDIE 
VOIR PAGE : __14___ 

 

SERIEZ‐VOUS INTÉRESSÉ (ÉE)? Le pickleball est un sport de raquette qui se joue 

avec une balle perforée sur un terrain de 6,09 mètres (20 pi) sur 13,41 mètres 

(44 pi) muni d’un filet semblable à celui utilisé au tennis (Entre le tennis et le 

badminton).  Le  terrain est divisé en deux  côtés de  trois  zones  :  la  zone de 

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

(zone d’action contrôlée au Québec). La balle est servie en diagonale au‐dessus 

du filet et doit atterrir dans la zone de service adverse (droite ou gauche) en 

utilisant un mouvement qui va du bas vers le haut. Elle est ensuite frappée de 

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

en conformité avec les règles. Un point est marqué uniquement par le joueur 

au service et il se produit lorsque ce joueur, ou son équipe, remporte l’échange 

suite à un coup gagnant ou une faute de l’adversaire. Le serveur continue de 

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

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

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

obtient la victoire. Regardez le facebook Vivre à Sainte‐Lucie… 

UN AVIS VOUS SERA ENVOYÉ PAR LA POSTE MAIS PRENEZ NOTE QUE LE BLOC SANITAIRE CÔTÉ DOUCHES 

ET TOILETTE : SERA FERMÉ UNE COUPLE DE JOUR ENTRE LA FIN DE LA CHASSE AU CHEVREUIL ET LA MI‐

DÉCEMBRE 2021 PARCE QUE NOUS DEVRONS REPEINDRE LE PLANCHER.
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Prévention des incendies !! 
Un petit article du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

Le chauffage au bois 

 

 Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau 
de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces 
appareils certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

 Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée 
par un professionnel. 

D’ailleurs, il est important de savoir que l’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est 
interdite dans certaines municipalités du Québec. Consultez la réglementation municipale en vigueur.  

Avant la première flambée 

 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun 
débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le 
joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 

 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 
 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

Utilisation de votre appareil de chauffage 

 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 
bois. 
 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 
 Faites brûler peu de bûches à la fois. 
 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, 
favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 
appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées. 

 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 
incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois 
(poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de 
nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des 
pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par 
incendie. Les conseils suivants visent à réduire les risques 
d’incendie de chauffage : 
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Une zone dégagée est primordiale 

 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 
 Assurez-vous que l’air circule librement. 
 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des 

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

Les cendres chaudes 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tout 
bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours. 

Soyez à l’affût 

 Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel. 
 En cas de feu de cheminée : 

o Fermez la clé; 
o Sortez immédiatement; 
o Contactez le 9-1-1 

 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de 
chauffage au bois. 

 Installez un avertisseur de fumée : 

o par étage, y compris au sous-sol, 

o dans le corridor, près des chambres, 

o dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

 Ayez un extincteur portatif et sachez-vous en servir. 

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

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

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

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

message; 
** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au 418 223-3122 #1). D’ailleurs, 
dans le but de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés à 
vendre des terrains et à quel coût.)** 
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 Horaire des messes du mois de novembre 2021 
 

Lundi  1er novembre       19 h  Saint-Just  Sous-sol de l’église 
Mardi  2 novembre  9 h   Saint-Fabien  Habitations Panet 
Jeudi  4 novembre 16 h  Sainte-Lucie  À la Sacristie 
Dimanche      7 novembre         10 h 30  Lac-Frontière L’Ôtel (église) 
Mardi  9 novembre 10 h  Saint-Fabien  Local Fermières 
Vendredi         12 novembre   9 h  Saint-Just  Villa des Sages 
Dimanche      14 novembre 10 h 30  Sainte-Lucie Église 
Dimanche      21 novembre 10 h 30  Saint-Just  Église 
Vendredi  26 novembre   9 h  Saint-Fabien  CHSLD (St-Fabien) 
Dimanche   28 novembre 10 h 30  Saint-Fabien Église 

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

 
Horaire sujet à changement… 

La priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
 
 
 

Campagne annuelle de capitation 2021 
Du 4 octobre au 12 novembre 
« Une paroisse vivante grâce à ton don » 

Chaque automne, nous sollicitons votre contribution annuelle au bénéfice de 
votre fabrique paroissiale. Il s’agit de la seule participation financière de 
beaucoup de paroissiens et paroissiennes et sur laquelle les membres du 
Conseil de Fabrique peuvent compter pour maintenir et réparer les biens de la 
communauté chrétienne (église) et pour assurer des services pastoraux de 
qualité. Ce rappel s’adresse à toutes et à tous sans distinction. La contribution 
annuelle minimale (capitation) a été fixée par le diocèse et demeure cette année 
encore à 50 $ par personne majeure.   

 

Garderie privée subventionnée à Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Une étude de marché qui s'adresse aux parents ou futurs parents d'enfants âgés 0-5 ans qui 
résident dans la MRC de Montmagny Sud. Ce formulaire servira à recueillir des statistiques 
sur les besoins de services de garde de la région. Un seul membre par famille doit remplir le 
questionnaire pour ne pas fausser les données. Les résultats obtenus permettront d'avoir un 
portrait juste pour connaitre le besoin réel de la région et de voir la pertinence d'ouvrir une 
garderie privée subventionnée à Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
Pour participer au sondage rendez-vous à : https://fr.surveymonkey.com/r/9ZJRHNV 
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Merci de votre grande générosité

LA GRANDE COLLECTE
À SAINTE-LUCIE ET 

LAC-FRONTIÈRE

Samedi le 27 novembre 2021
de 10h à 14h
à la caserne de Sainte-Lucie

SOUS LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR DU SERVICE

INCENDIE DE STE-LUCIE ET LAC-FRONTIÈRE 

Du 1er novembre au 3 décembre, vous pouvez laisser 
vos denrées non-périssables à la municipalité 

(sur semaine entre 13h et 16h) dans la boîte prévue à cet effet. 
 

Samedi le 27 novembre,
vente de soupe chaude, hot-dog 

et biscuits frais à la caserne de Ste-Lucie



Vie	d’Église		
SPIRI-RALLYE 

et 
nouvelle approche 

pour la formation à la vie chrétienne 

SPIRI-RALLYE 
Cette première activité de nos pauses « RESSOURCE »avait pour but de  nous mener à la découverte des traces de notre foi 
semées un peu partout sur le territoire de nos quatre paroisses. Nous étions une trentaine, tous âges confondus. La 
température nous était favorable et le plaisir au rendez‐vous. 

De Saint‐Just à Lac Frontière, en passant pas Saint‐Fabien et Sainte‐Lucie, nous avons croisé des croix du chemin et des 
madones joliment nichées, nous sommes entrés dans une de nos églises et en avons parcouru plusieurs lieux 
significatifs, nous sommes entrés dans un de nos cimetières. À chaque arrêt, on trouvait des renseignements pertinents 
et, ma foi, fort instructifs. Ainsi, savez‐vous depuis quand et pourquoi on place des croix du chemin et savez‐vous 
combien il y en a entre Saint‐Just et Lac Frontière en passant par Saint‐Fabien et Sainte‐Lucie? Savez‐vous pourquoi on a 
pris l’habitude de clôturer les cimetières? Savez‐vous qui est Léonidas? et pourquoi Bretenières dans le nom de la 
municipalité de Saint‐Just? et pourquoi Beauregard? et pourquoi Panet? Réponse à ces questions et plus encore à la 
page suivante. 

À chaque arrêt, une petite lettre rouge était insérée dans les textes explicatifs, 13 en tout. Dans le désordre, elles nous 
proposaient une tout petite phrase terriblement lourde de sens. La trouverez‐vous? Réponse à la page suivante. 

   

Puis nous nous sommes tous retrouvés au parc municipal de Lac‐Frontière où nous attendait une chasse au trésor, le 
trésor étant de trouver onze personnages de la crèche cachés un peu partout.  

Et, avant de nous installer pour pique‐niquer, nous avons pris le temps de parler de la nouvelle approche pour la 
formation à la vie chrétienne dont nous allons maintenant parler un peu. 

Nouvelle approche pour la formation à la vie chrétienne et pause « RESSOURCE » 

Au début du mois de septembre, Mgr Goudreault a écrit une lettre aux familles du diocèse concernant la formation à la 
vie chrétienne. Depuis octobre 2020, Mgr Goudreault avait décrété  l’arrêt des parcours de formation à la vie 
chrétienne tels que proposés jusqu’à maintenant, afin d’ouvrir un chantier de réflexion et de discernement 
sur de nouvelles pratiques en catéchèse. La lettre vient couronner cette année de réflexion. Il nous dit : 
 
 
 

 

 

 
Et il ajoute : « Bien sûr, dans cette nouvelle proposition, la célébration des sacrements de l’initiation (pardon, eucharistie 
et confirmation) garde toute sa pertinence. Cependant, les sacrements seront vécus non pas comme le but ultime de la 
démarche, mais comme une étape dans un cheminement centré sur la découverte de Jésus et la croissance dans la foi ». 

C’est dans cette perspective que les responsables de la formation à la vie chrétienne des nos quatre paroisses proposent 
aujourd’hui la pause « RESSOURCE », une activité qui se tiendra 3 ou 4 fois par année et qui, comme son nom l'indique, 
permettra au gens de prendre une petite pause du train‐train quotidien pour vivre des activités de ressourcement en 
famille et en communauté. 

Nous voudrions que plaisir, jasette et réflexions sur des valeurs fondamentales et notre cheminement de la foi soient au 
rendez‐vous et qu’on y vienne non parce qu’on est obligé mais parce que ça en vaut la peine. 

Absolument tout le monde (de « 7 à 117 ans »!), est invité. Il y aura un début mais pas de fin annoncée et c’est en toute 
liberté qu’on y assistera.  

Il s’agit de développer une approche plus familiale, basée sur l’essentiel de la foi chrétienne pour y découvrir 

un Dieu aimant, proche de votre vécu et de votre projet de bonheur. Sur ce chemin, nous souhaitons vous 

accompagner comme Jésus a marché avec tous ceux et celles qui cherchaient un sens à leur vie. 

J M E A S S O É S T U R U  –– –– –– –– ––   –– –– ––   –– –– –– –– –– 
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 qu’on peut trouver près de 3 000 croix de chemin érigées le long des routes du Québec; 
 que les premiers pionniers en plantaient une pour souligner la fondation d’un village; 
 que l’habitant faisait de même lorsqu’il prenait possession de sa terre. Il en plantait dans les champs pour 

assurer la protection divine contre les fléaux naturels; 
 que le curé en mettait à l’emplacement de la future église; 
 que les paroissiens en plaçaient à mi-chemin d’un rang et s’y réunissaient pour prier; 
 qu’une croix du chemin qui porte un Christ sculpté se nomme un calvaire. Calvaire est le nom de la colline sur 

laquelle était plantée la croix de Jésus lorsqu’il a été crucifié; 
 qu’on trouve au moins 4 ou 5 croix du chemin entre Saint-Just et Lac Frontière selon le chemin que l’on 

emprunte pour s’y rendre; 
 que pour nous chrétiens les croix du chemin elles sont bien sûr un rappel que Jésus est mort sur une croix mais 

surtout qu’Il est RESSUSCITÉ; 
 

 que la couronne qui est placée sur le tabernacle à Saint-Fabien nous rappelle que Jésus est le Roi des rois, le 
Souverain des rois de la terre. 

 
 que le culte des morts est considéré comme caractéristique spécifique de l'espèce humaine et que la mise en 

terre des morts en des lieux réservés à cet usage est apparue très tôt dans la préhistoire; 
 qu’on dit que la spiritualité humaine est née avec les premières représentations symboliques et les rituels 

mortuaires. 
 que le lieu de repos des morts est considéré comme une « terre sacrée », et ce dès les périodes antiques.  
 que dès le Ve siècle, le cimetière est vu comme un lieu d’asile et de refuge et que, comme pour les églises, il est 

interdit de capturer un fugitif qui se réfugie dans l’enceinte du cimetière. 
 qu’on a pris l’habitude de construire de hauts murs autour des cimetières à une époque où les animaux étaient en 

liberté et que certains d’entre eux (notamment les cochons) grattaient le sol à la recherche de nourriture et 
déterraient les défunts sans le vouloir.  

 
 que les cloches de nos clochers servaient de montre à une certaine époque, l’Angélus sonnant à 6 heures, à midi 

et à 18 heures et indiquant aux paroissiens affairés au champ que c’était le moment de la prière à Marie et 
aussi, celui d’aller manger! 

 que les cloches ont un langage : 
o le glas annonçant un décès : petits coups frappés sur les cloches, (2 pour une femme, 3 pour un homme 

et 15 pour un pape; 
o la volée annonçant les mariages et les baptêmes : toutes les cloches sonnent en même temps (et si un 

plus gros paiement était offert, les cloches sonnaient plus longtemps!); 
o le tocsin annonçant un incendie, une attaque, un accident : message lugubre et dramatique; 

 
 que saint Just était un enfant d’environ 12 ans qui a été martyrisé avec son frère en Espagne en 304 parce qu’il 

était chrétien et que Bretenières a été ajouté par le cardinal Bégin en souvenir de Just de Bretenières, 
missionnaire français martyrisé en Corée en 1866; 

 que Fabien, un laïc, a été élu pape en 236 et est mort décapité en 250; que Panet est le nom du canton; 
 que Lucie est une jeune vierge martyre qui avait, semble-t-il, de très beaux yeux mais q ue Beauregard n’a pas 

été donné à cause de ses beaux yeux mais plutôt en l’honneur du marquis de Beauregard, un ami de Mgr Bégin; 
 que Léonidas, mort martyr, était un père de famille dont l’un des fils, Origène, a été un des premiers pères de 

l’Église. 

 
 

Le Saviez-vous? 

J M E A S S O É S T U R U  JÉSUS EST AMOUR 
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DU LUNDI 1ER NOVEMBRE 
AU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

Inscrivez-vous dès maintenant en appelant

au 418 469-3988 ou 1-866-969-3988

PÉRIODE D'INSCRIPTION
AUX PANIERS DE NOËL 

 SECTEUR SUD DE LA
MRC DE MONTMAGNY

Cueillette prévue dans la semaine du 13 décembre

VOUS DEVREZ PRÉSENTER VOTRE DERNIER
RAPPORT D'IMPÔT LORS DE L'INSCRIPTION

Seuil du faible revenu avant impôt
 

Personne seule: 18 192$
Couple: 22 647$

Famille de 3: 27 841$
4 personnes: 33 804$
5 personnes: 38 339$
6 personnes: 43 242$

7 et plus:  48 142$



  

 
 

 
 
 Par Valère Roseberry 
 
1- Autres façons d'entraîner son cerveau… 
 a- Utiliser votre main non dominante pour vous brosser les dents. 

Brosser vous les dents avec la main que vous n’utilisez pas normalement. 
N’oubliez pas d’utiliser cette même main pour ouvrir le tube de dentifrice et    
d’appliquer la pate sur votre brosse. 

 
 b- Établissez de nouvelles associations olfactives. 
       Gardez un extrait de votre parfum préféré près                                               

de votre lit pendant une semaine. Ouvrez-le et  
       inspirez-le au réveil. 
 
 c- Établissez plus de liens sociaux. 
       Une fois par jour, allez parler quelques instants avec une personne avec qui 

vous ne parlez habituellement pas. 
 
2- Jouer avec le feu 
 Cette grille contient des allumettes de différentes 

longueurs qui peuvent rester intactes ou bien brûler, 
en tout ou en partie. Elles brûlent à partir du bout 
rouge sans sauter de segments. Les chiffres dans 
la marge indiquent le nombre de segments à brûler 
dans chaque ligne ou colonne. Quels sont-ils? 

 
   Rép.: __________________ 

3- Mathématiques croisées 
      Modérément difficile: 

Disposez les chiffres de 1 à 9 dans les cases vides  
       afin que les trois rangées et trois colonnes forment  
       des équations exactes. Les chiffres ne peuvent servir  
       qu’une fois. Les calculs sont à exécuter avec des  
      valeurs positives, de gauche à droite ou de haut en  
      bas, sans tenir compte de la priorité des opérations. 
N.B. Pour vous faciliter la tâche, le 6 va dans la première  
case du haut, le 5 dans la 3e case de la 3e ligne et le 2 
va dans la dernière case libre de la 5e ligne. 
 
 

   Rép.: __________________ 

Vous trouverez les réponses 
à la page   26  du journal 
Le Beau Regard. 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 Tirage	pour	les	abonnés		
Chaque	 visite	 à	 la	 bibliothèque	 avec	 emprunt	 ou	 prêt	 PEB	 à	 partir	 du	 10	 novembre	
donnera	aux	abonnés	(jeunes,	adultes	et	bénévoles)	un	coupon	de	tirage	pour	un	bon	
d’achat	de	25$	de	la	Librairie	La	Pagaille.	Le	tirage	aura	lieu	mercredi,	le	15	décembre.		
	

 Exposition	Coup	d’œil	sur	le	patrimoine		
Nous	 avons	 reçu	 du	 Réseau	 Biblio	 une	 exposition	 de	 14	 photographies	 laminées	 du	
patrimoine	humain	et	bâti	photographié	par	des	jeunes	de	12	à	18	ans.	Voir	page	22	du	
journal	pour	tous	les	détails.		

	

 Sur	le	bout	de	la	langue	‐	Anglais	

Nous	avons	également	 reçu	un	ensemble	pour	 toute	 la	 famille	qui	 sera	disponible	
jusqu’au	 26	 janvier	 2022	 pour	 apprendre	 ou	 approfondir	 l’anglais.	 L’ensemble	
comprend	 une	 méthode	 de	 base	 (avec	 CD‐ROM),	 un	 dictionnaire	 bilingue,	 une	
grammaire,	un	livre	de	conjugaison	et	d’expressions,	un	manuel	de	conversation,	un	
dictionnaire	visuel	et	quelques	romans,	albums	et	bandes	dessinées	en	anglais.		
	

 Le	sentier	des	horreurs	

Pour	fêter	l’Halloween,	la	bibliothèque	a	présenté	en	collaboration	avec	le	Comité	des	
loisirs	de	Sainte‐Lucie	une	activité	pour	les	jeunes	«	Le	sentier	des	horreurs	»	qui	a	eu	
lieu	vendredi,	le	29	octobre	à	17h30	au	Parc	des	Appalaches.				
	
 Livre‐toi	à	ta	Biblio…deviens	bénévoles	

LIVRE‐TOI	 à	 ta	 BIBLIO…DEVIENS	 BÉNÉVOLES	!	 se	 déroule	 du	 5	 septembre	 au	 5	
décembre	2021	et	est	organisée	par	le	Réseau	BIBLIO	de	la	Capitale‐Nationale	(CNCA)	en	
collaboration	avec	les	bibliothèques	membres.		
	

Une	nouvelle	personne	qui	s’engage	bénévolement	à	la	bibliothèque	durant	la	campagne	
devient	éligible	au	tirage	du	prix	régional	dans	la	catégorie	Nouvelle	bénévole	qui	est	un	
chèque‐cadeau	de	350	$	dans	à	une	librairie	agréée	au	choix	du	gagnant(e).	
	

Si	 vous	 êtes	 intéressé(e)s,	 vous	 pouvez	 vous	 présentez	 à	 la	 bibliothèque	
pendant	les	heures	d’ouverture	

	

	
	

																	 			
	

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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De grands cœurs  
« Le soleil et la joie plein la tête » 

 

À  l’arrivée  de  novembre,  comment  arriver  à  posséder  le  soleil  au  cœur  et  la  joie  plein  la  tête? 

  Maintenant nous devons trouver trois éléments positifs qui pourraient nous faire aimer un peu 

plus cette saison. Autrefois, je commençais   à  préparer mes  cadeaux  de  Noël  pour mes  petits‐

enfants. Le 24 décembre, je faisais un réveillon pour mes frères et leur famille. Ensuite la messe de minuit, 

retour à la maison, goûter avant le coucher. Puis j’ai cessé de recevoir les frères et leurs enfants. En famille 

avec mes enfants, la soirée du 24 décembre c’était l’échange des cadeaux avec photos Steve jouait de la 

musique, David m’aidait pour les préparatifs du réveillon, Maurice racontait des petites choses qu’il avait 

fait en cachette. Nous avions beaucoup de raison de rire aux éclats avec nos histoires du bon vieux temps. 

Nous avons tous eu un bon vieux temps qu’on embellit à chaque fois que l’on raconte avec exagération 

pour se faire du plaisir.   

Après la messe de minuit, un bon réveillon pour nous seulement et au lit toute la famille. Moi je ramassais 

un peu. Les fêtes se poursuivaient jusqu’au 8 janvier avec mon repas des Rois où je recevais un couple 

d’amis. Après, c’était les vacances de Noel et le retour aux études. C’était le premier élément positif, les 

préparatifs de novembre.  

Aujourd’hui c’est différent. Que faire et penser en début de cette saison froide? Je fais beaucoup plus de 

correspondances.  J’écris  un  peu  plus.  Les  décors  changent  à  l’extérieur.  Je  pense  à  faire  un  peu  de 

ménage. Il y a de moins en moins de motivation et c’est normal. Alors  je songe aux beautés d’octobre 

avec ses couleurs magnifiques. Du temps pour penser à de belles choses j’en ai quand même beaucoup. 

C’est peut‐être le deuxième point positif. Mais nous voulons quand même garder du soleil plein la tête en 

appréciant chaque  seconde de notre vie.  Je veux dire  les petites  joies quotidiennes et ne  rien  laisser 

s’échapper.  

Le soleil plein la tête même en cette saison par nos pensées. Notre regard c’est ce qui nous apporte la 

joie au cœur. Chaque saison a ses beautés et ses tracas aussi. Si l’on pense à se faire des petits plaisirs et 

à être moins sévère avec nous. Comme troisième élément positif 

pour les gens qui pensent fêter la fin de l’année 2021, il y aura plein 

de choses en novembre à faire chaque jour. La nouvelle année sera 

bientôt là. Que ça passe vite la vie. Trop vite à mon goût quand je 

pense à mon âge.  

Prendre de bonnes  résolutions pour 2022 et ne pas  réussir à  les 

garder toutes comme d’habitude ah ah! C’est l’effort qui compte. 

Si l’on arrive à faire un pas en avant de temps en temps c’est digne de mention. Rien n’est perdu bien 

au contraire. 

Bonnes pensées positives et optimistes.   

         Marie-Ange Rouillard, auteure 

Le Coin du Lecteur 
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Coup d’œil sur le patrimoine 

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

L’expérience photographique du patrimoine 

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

À Sainte-Lucie-de-Beauregard 

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

14e édition 

Sainte-Apolline 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer  

le dimanche 14 novembre 2021  

de 10 h à 16 h 

à la salle municipale  

de Sainte-Apolline-de-Patton 

située au 108 avenue Ouellet. 

Venez rencontrer les différents exposants  

dans les disciplines rattachées à l’art,  

à l’artisanat, aux métiers d’art  

et aux produits agroalimentaires. 

Ils vous proposent une foule d’idées-cadeaux originales,  

abordables qui plairont à toute la famille. 

Quelques tables sont encore disponibles.  

Pour information ou réservation  

(581) 982-2581  

courriel : marchenoelsteapolline@hotmail.com. 

Date limite d’inscription le 15 octobre 2021. 

ENTRÉE GRATUITE 

*Le passeport vaccinal sera demandé à l’entrée. 
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Merci aux citoyens de Sainte-Lucie 
qui ont participé au Tour du Lac ! 

 
 
 

 

Lucie Gonthier, fille de Line Lapointe et 
Serge Gonthier est la grande gagnante du 

parcours de 15 km. Félicitations !  

 

Louise Couette a remporté la première 
position du 7 km dans la catégorie femme 

50 ans et plus. Félicitations !  

 

Vanessa Bélanger, fille de Louise Couette a 
fait le parcours de 7 km. Bravo !  

 

 

Carole Gauthier a fait le parcours de 7 km. 
Bravo! 

 

 

Anne Gonthier a fait le parcours de 7 km. 
Bravo ! 

 

Noémie Régnier a fait le parcours de 7 km. 
Bravo ! 
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Alain Robert a fait le parcours de 2 km. 

Bravo !  
 

 

France Couette a fait le parcours de 2 km. 
Bravo !  

 

 

Audrey Bélanger, fille de France Couette et 
Alain Bélanger, a fait le parcours de 2 km 

avec son fils Thomas Roy. Bravo !  

 

Joël Couture a fait le parcours de 15 km. Il a 
d’ailleurs remporté la troisième position de sa 
catégorie, homme 35-49 ans. Félicitations !  

Sa conjointe, Sophie Gonthier, a fait le 
parcours de 7 km. Bravo !  
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Alain Bélanger, a fait le parcours de 2 km 

avec son fils Thomas Roy. Bravo !  

 

Joël Couture a fait le parcours de 15 km. Il a 
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Sa conjointe, Sophie Gonthier, a fait le 

parcours de 7 km. Bravo !  
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« Bedons bien ronds et esprits bien remplis » :  
La santé durable en avant-plan ! 

 
Montmagny, le 18 octobre 2021 - C’est sous le thème « Bedons bien ronds et esprits bien remplis » 
que la Caisse Desjardins de Montmagny a contribué à hauteur de près de 15 000 $, au printemps 
dernier, à ce projet proposé par la MRC de Montmagny visant à élargir les horizons alimentaires des 
enfants dans la région de Montmagny-Sud. 
Dans un contexte de santé durable, le projet offert aux enfants des six terrains de jeux de 
Montmagny-Sud, a permis dans un premier temps, de leur offrir une découverte alimentaire en les 
sensibilisant à de nouvelles saveurs, textures et goûts, mais également leur proposer des activités de 
soutien en lecture afin d’atténuer le recul des apprentissages durant la période estivale.  
C’est grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny qu’un tel projet a 
pu voir le jour, et parents, animateurs de terrains de jeux et enfants ayant bénéficié de ce projet, ont 
su apprécier cette expérience enrichissante et cette collaboration exceptionnelle du milieu. 
 

- 30 - 
 

Source et information : Madame France Lévesque | Agente de développement en loisir et en culture  
| MRC de Montmagny | (418) 248-5985 poste 352 
 

(p. 18) 
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Projet	intergénérationnel	pour	les	aı̂nés	
de	Montmagny‐Sud	

« TISSÉS SERRÉS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez 50 ans et plus? 

Vous êtes à la retraite?  
Vous demeurez à la maison? 

Vous avez envie de pratiquer des activités en groupe?  
Vous voulez partager un peu de votre temps avec les jeunes de 

votre région? 
 

:  Au programme 
 Santé physique, cognitive, psychologique et psychosociale 
 Activités de divertissement, de partage et d'expression 

 

Mais par-dessus tout, nous voulons connaître 
vos préférences, vos envies et vos passions! 

 
Communiquez avec l’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux : 

Linka Fortier, intervenante, Tél.:418-997-0086 / Courriel: abcsud.linka@gmail.com 
Darlène Corriveau, intervenante, Tél. : 418-508-9396 / Courriel : abcsud.darlene@gmail.com 

 

Avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre 
du programme Québec ami des aînés 

Le Beau Regard Page 27 Novembre 2021



 

Le Beau Regard Page 28 Novembre 2021



 

Le Beau Regard Page 29 Novembre 2021



 

Samedi 16 octobre 2021 

Le Tour du Lac a permis d’accueillir 109 coureurs et marcheurs dans les villages de 
Lac-Frontière et Sainte-Lucie. C’est extraordinaire ! Imaginez la visibilité offerte à 
nos communautés dans le cadre de cet événement sportif !  

Les gens sont venus de partout dans les grandes régions de Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale. Pour plusieurs d’entre eux, c’était la 
première fois qu’ils venaient à Lac-Frontière et Sainte-Lucie.  

Les commentaires des participants ont été très positifs. Ils ont apprécié l’accueil 
et la gentillesse des bénévoles. Ils ont trouvé que le parcours était très beau. Ils ont 
aimé le repas chaud qui leur a été servi et plus encore. 

Les gens sont surpris lorsqu’on leur dit que la population de Lac-Frontière est de 
180 personnes et que celle de Sainte-Lucie est d’environ 300 personnes. Ils sont 
impressionnés par la mobilisation des bénévoles dans d’aussi petites municipalités, 
par la qualité de l’organisation et par notre charisme. Ils se sentent les bienvenues. 
Ils se sentent en visite.  

Merci à chacun d’entre vous pour tout ce que vous avez fait pour le Tour du Lac! 
Merci aux bénévoles de Sainte-Lucie !  
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La MRC de Montmagny, lauréate au Prix Espace Muni 2021 
 

Montmagny, le 5 octobre 2021 — Dans le cadre du concours Espace Muni qui récompense chaque année des 
initiatives inspirantes ayant contribué au développement d’un milieu de vie favorable au mieux-être de la collectivité, 
la MRC de Montmagny a été l’heureuse lauréate, en juin dernier, du Prix Espace Muni dans la catégorie Intelligence 
collective, plus de 20 000 habitants avec sa Signature innovation en santé durable.  
 

Les éléments soulevés par le jury sont : 
 

 Les démarches de consultation de la population et de concertation des partenaires du milieu ; 
 La volonté d’offrir aux municipalités rurales l’opportunité de développer des infrastructures culturelles et 

sportives en répondant aux besoins du milieu ; 
 L’approche innovante et globale de la santé durable (objectifs respectant ceux de l’Organisation mondiale 

de la santé).   
 

Une belle reconnaissance qui vient solidifier la pertinence d’un tel projet qu’est le Complexe culturel et sportif en 
santé durable et une fierté pour les différents partenaires de la région. 
 

Parallèlement à ce prix, La MRC de Montmagny devenait, en août dernier, la première MRC du Québec, à dévoiler 
sa signature innovation dans le cadre du volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC du FRR du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation avec une enveloppe totalisant de 1,4 $M, dont un investissement de 
281 000 $ provenant de la MRC. Une distinction en lien avec les consultations publiques et la mobilisation des 
acteurs du milieu pour le projet de Complexe culturel et sportif en santé durable qui vise une meilleure accessibilité 
à sa population à des infrastructures sportives, culturelles et communautaires afin de développer le concept de santé 
durable à l’échelle régionale.  
 

Desjardins au cœur de cette démarche 
Il allait de soi que Desjardins, premier partenaire à s’associer au projet global de complexe culturel et sportif en santé 
durable avec la salle de spectacle « la Salle Edwin-Bélanger de concert avec Desjardins », siège au sein du comité 
de gestion pour cette entente. La perspective de santé durable et la poursuite de saines habitudes de vie sont des 
valeurs importantes au sein de Desjardins et la perspective de siéger sur ce comité permettra à Desjardins de 
travailler en collaboration avec d’autres acteurs du territoire sur les retombées réelles en santé durable. 
 

Prochaines étapes  
La MRC de Montmagny travaillera, de concert avec plusieurs partenaires, son plan d’action en santé durable qui 
devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2021. Plan d’action qui se basera sur différentes consultations publiques 
dispersées sur le territoire que la MRC de Montmagny tiendra en collaboration avec la firme Votepour.ca. Ce plan 
d’action permettra entre autres à la MRC de Montmagny de lancer un premier appel à projets à l’hiver 2022 afin de 
développer d’autres projets en santé durable venant soutenir le projet de Complexe culturel et sportif en santé 
durable.  

 

*Sur la photo (gauche à droite) : Avec le trophée du Prix Espace Muni : M. Steeve Ouellet, directeur général de la Caisse Desjardins de 
la MRC de Montmagny, Madame Andrée-Anne Caron, Magny-Gym et M. Bernard Boulet, maire de Montmagny 
 
Source : Myriam Fortin | Communications | MRC de Montmagny | 418 248-5985, poste 354 
Pour information : | Nancy Labrecque | Directrice générale | MRC de Montmagny | 418 248-5985, poste 323 
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VANDALISME 
 
Qu’est-ce que le vandalisme? 
Les actes de vandalisme peuvent être des graffitis ou toutes autres formes de détérioration de biens publics 
ou privés (le bris du matériel scolaire, casser des vitres, détruire des abribus, etc.). Présent partout, le 
vandalisme participe à la dégradation de nos milieux de vie. Pourtant, plusieurs considèrent les actes de 
vandalisme comme des crimes sans victime. Loin d'être sans victime, le vandalisme a des conséquences sur tous. 
 
Il est difficile de chiffrer la proportion de jeunes qui commettent des actes de vandalisme. Même si l'on ne 
peut quantifier exactement ce problème, il suffit d'un regard pour constater que les actes de vandalisme 
sont courants. 
 
Ces comportements se perpétuent parce que beaucoup de jeunes pensent qu’il ne s’agit pas d’un acte 
grave. Même auprès de certains adultes, le vandalisme peut paraître comme un délit sans importance. Pourtant, 
le vandalisme peut parfois être le premier pas qui engage une personne dans une trajectoire criminelle. 
 
« C'est pas grave » 
Partout où tu passes, tu laisses ta marque. Ton « tag » est présent dans le parc, sur les murs de l'école, 
sur les façades de quelques commerces. C'est la façon dont tu t'exprimes, ta marque de commerce. Et puis, 
il y a la bande que tu fréquentes des fois qui casse tout sur son passage. Tu trouves ça niaiseux, mais, 
quand t'es avec eux, tu te dis : « pourquoi pas? ». Après tu rentres chez toi. Pas de remords, pas de 
mauvaise conscience. « De toute façon, c'est pas grave, j'ai rien fait de mal ». 
 
En plus des coûts financiers importants qui résultent de la réparation ou du remplacement des biens brisés, 
le vandalisme a un impact négatif sur ton milieu de vie. Un parc constamment vandalisé ne sera plus 
fréquenté par les enfants. Les jeux ne seront plus remplacés et le quartier ne pourra plus bénéficier 
d'équipements publics en bon état. Ton geste peut être gratuit, les conséquences sont pourtant lourdes 
pour ta communauté. Les endroits vandalisés n'inspirent pas confiance. Laissés à l'abandon, ils peuvent 
devenir des lieux où s'effectuent d'autres crimes comme le trafic de drogues. 
 
Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. Le vandalisme va à l'encontre de ce besoin et contribue à 
augmenter la peur dans ton quartier. Celui-ci devient alors moins accueillant et sa réputation se détériore. 
Sache qu'il est très important pour tous de vivre dans un milieu sain. Prendre soin de son quartier est un 
des facteurs qui améliorent le bien-être des gens qui y vivent. Le vandalisme est un acte intentionnel de 
destruction ou de dégradation de la propriété d'autrui. 
 
Comment prévenir les actes de vandalisme? 
Bien souvent, les actes de vandalisme sont motivés par l'ennui, « parce qu'il n'y a rien d'autre à faire ». 
Ainsi, la meilleure façon de prévenir le vandalisme est de faire quelque chose de constructif, d'occuper ton 
temps au sport ou autres loisirs. Les activités parascolaires de ton école sont là pour ça. 
 
Avec la Maison des jeunes de ton coin ou avec ton école, tu peux monter un projet de murale ou encore faire 
une exposition de graffitis sur toile. Les graffitis sont un art lorsqu'ils ne se font pas au détriment des autres. 
 
Il est important que tous soient conscients des conséquences néfastes qu'a le vandalisme sur nos milieux 
de vie. Ainsi, il faut sensibiliser les jeunes aux dégâts causés par le vandalisme et s'assurer que ces 
comportements ne sont pas tolérés. N'hésite pas à faire comprendre à tes amis ou à d'autres que le 
vandalisme est un crime et que tous en payent le prix. 
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 Me Michelle-Chantal Bouffard 
 
Les modalités de garde et d’accès en situation de pandémie 
 
Devant tous ces changements et nouvelles mesures de confinement, plusieurs questions 
peuvent survenir concernant la garde et les accès de nos enfants. Au printemps dernier, 
plusieurs tribunaux ont eu l’occasion de se pencher sur ces questions. Après étude et 
interprétation des lois et décrets gouvernementaux, les tribunaux en sont venus à la 
conclusion que les ententes préalables, que ce soit une ordonnance de garde ou de droits 
d’accès ou une entente convenue entre les parents, doivent être respectées. Chacun doit 
toutefois appliquer le « gros bon sens » et respecter les consignes émises par la santé 
publique. 
 
Également, il est important de comprendre qu’il n’est pas possible pour un parent de se 
« faire justice » lui-même et de décider unilatéralement des modalités de garde qui 
s’appliqueront durant la présente pandémie. Si les parents sont en désaccord, ils peuvent 
consulter un médiateur familial afin de déterminer ensemble les solutions et les mesures 
à appliquer. Il est également toujours possible de contacter un avocat qui, depuis le début 
de la présente crise, demeure un service essentiel. Il est donc toujours possible de 
rencontrer un de nos professionnels en toute sécurité, et ce, sous différentes formes (en 
présentiel, téléphone, vidéoconférence) afin de connaître vos droits et recours. 
 
L’intérêt des enfants demeure l’unique objectif et les parents sont invités à faire preuve 
de collaboration et d’entraide en cette période hors du commun. Si vous avez des 
questionnements concernant votre situation, n’hésitez pas à communiquer avec nous afin 
d’obtenir réponse à vos questions. 
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Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci : lorsque nous 
étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. 
Romains 5. 8 
 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 
1 Corinthiens 15. 3 
 
Ne faut-il plus parler de péché ? 

C’est ce qu’on entend de nos jours ! Le péché ne serait qu’un mot inventé par la religion 
pour faire peur aux gens. Mais si vous voulez évacuer la notion de péché, vous devez aussi 
rejeter la Bible ! En effet, le Dieu qu’elle révèle est notre Créateur, il sait exactement ce que 
nous sommes et de quoi nous sommes capables. Il est souverain, parfaitement saint, et ne 
supporte pas le mal. C’est à lui que chacun devra rendre des comptes, et il appréciera notre 
conduite selon ses critères à lui, et ses critères ne sont pas les nôtres.  

Pécher, c’est justement ne pas remplir ses critères. Et malheureusement, personne ne peut 
les remplir. Dieu affirme : “Tous ont péché” (Romains 3. 23). 

Voilà pourquoi, encore aujourd’hui, ce texte en parle ! Non pas pour faire peur, mais pour 
indiquer la solution que Dieu a trouvée à ce problème. Comme il aime les hommes, malgré 
leurs fautes, il a donné son Fils. Jésus est venu mourir pour ôter les péchés de ceux qui 
l’acceptent pour Sauveur. Il a quitté le ciel pour venir dans ce monde rencontrer des personnes 
souffrant des conséquences du péché. Il a subi les moqueries et les violences des hommes, 
mais il a proclamé à tous ceux qui voulaient l’écouter : “Venez à moi, vous tous qui vous 
fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos” (Matthieu 11. 28). 

Oui, le péché existe vraiment, il est dans chaque être humain. Mais la croix de Jésus est la 
solution que Dieu offre pour nous en libérer. 

  

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

1 Bac vert 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h 
Service de garde  
MESSE 
19h à Saint-Just 
Sous-sol Église 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

2 
MESSE 
9h à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
 

 

3 
  
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Nicole 

 

4  
MESSE  
16h à Sainte-Lucie 
Sacristie 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33  

5
 

6 
 

7 Heure normale  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 
 

8  
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h 
Service de garde  
 
 

9 
MESSE 
10h à Saint-Fabien 
Local des Fermières 
FRIPERIE 12h30 à 13h30

 

10 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 
 

11  Jour du souvenir
ACTIVITES ABC DES H.-P. 
13h, Gymnase de l’école 
 

 

12         
MESSE  
9h à Saint-Just 
Villa des Sages 
 

13            

 

14  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

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

16 

 
17 
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston 
 

18 
 

19  

 
20 
 

21   
MESSE  
10h30 à Saint-Just 
Église 
 

22  
BUREAU MUNI. Fermé 
REPIT-PARENTS 
9h30 à 15h 
Service de garde 

23
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

24 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Marie 
MESSE  
19h à Saint-Just 
Sous-sol de l’église 

25 
ACTIVITES ABC DES H.-P. 
13h, Gymnase de l’école 
 

26 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
9h à Saint-Fabien 
CHSLD 
 

27      
GUIGNOLEE 
10h à 14h 
Caserne incendie 
(Voir p. 14) 

28 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

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

30 
 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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