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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 Yval Rouillard 

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

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s  

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. 7 Service container Saint-Fabien 
P. 8 Micro-Chalets des Appalaches 
P. 9 Horaire des messes, Centre de jour 
P. 10 Service de garde – Financement 
P. 11 Chronique du Festival 
P. 12 Ligue de balle molle intermunicipale 
P. 13 Parc Appalaches – Sorties nature 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 16 Un cerveau alerte 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Cœurs ouverts, Relâche 
P. 19 Loisirs aînés 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Parc Appalaches – Camp de jour 
P. 24 Coin du lecteur – Toutes les Mères du monde 
P. 25 Rép. Cerveau alerte, Capsule SQ 
P. 26 « J’ai mon chauffeur » 
P. 27 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. 

T
ir

ag
e 

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 SERONT À LA SALLE DU CONSEIL AU 21, ROUTE DES CHUTES 

Il est encore d’actualité de porter des gestes afin de limiter la transmission du virus du Covid tels que le port du 
masque, le lavage des mains ainsi que la distanciation sociale d’au moins 1 mètre, si vous avez des symptômes. 
 

LES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER 2022 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi le 6 mars 2023 à 19 h 30 
Lundi le 3 avril 2023 à 19 h 30 
Lundi le 1er mai 2023 à 19 h 30 

** Sachez qu’il y a toujours possibilité de changer une date du calendrier à une rencontre subséquente. ** 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Du lundi au vendredi : 

 

* L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale. S’il y a absence, vous en serez avisés. * 
 

Prenez note que si vous avez des documents ou autre à déposer au bureau municipal et que nous 
sommes fermés, vous pouvez les mettre dans la boîte blanche, à droite de la porte extérieure. 

 
FERMETURES : LA SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023, LAISSEZ DES MESSAGES… 
 
 

POUR REJOINDRE LE BUREAU MUNICIPAL      (418) 223-3122 + choisir l’option : 

1. Bureau municipal (direction, comptabilité) 5. Bibliothèque 

2. Permis de feu obligatoire (du 15 mars au 15 nov.) 6. Service de garde 

3. Bureau d’accueil touristique 7. Département de génie civil 

4. Bureau de poste 8. Chalet des loisirs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE 

AM FERMÉ 
PM OUVERT DE 13 H 00 À 16 H 00 

 
 
 

VOUS AVEZ DES PETITS TRAVAUX À FAIRE ET VOUS CHERCHEZ QUELQU’UN QUI POURRAIT VOUS AIDER? 

Par exemple : peinture, plomberie, rénovations, tonte, pelletage, petits travaux ménagers... 

Contactez monsieur Guy Dorval au (418) 223-5000  
ou bien laisser votre nom à la municipalité au (418) 223-3122, poste 1. 

  
 

BESOIN DE FAIRE GARDER VOS ENFANTS? 

Contactez Alexis Corriveau-Gonthier, qui a son cours de gardiennage, au (418) 223-3280. 

** Pour les personnes intéressées à publier une annonce sur le babillard, contactez-nous à la 
municipalité (418) 223-3122, poste 1. 
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(ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE) 
Le permis de feu est obligatoire et GRATUIT, si vous avez l’intention de faire brûler hors foyer des branches ou 
des rebuts de bois. Il est TRÈS IMPORTANT d’en aviser le service incendie afin de leur éviter un déplacement 
et d’engendrer des frais inutiles. Même si le permis n’est pas obligatoire entre le 15 novembre et le 15 mars, 
VOUS DEVEZ tout de même les aviser. Voici l’une de ces personnes à contacter : 
 

 M. Yves Paré, pompier responsable (418) 223-3122 #2 
 (418) 223-3205 
 (418) 223-3901 
 
 Bureau de la municipalité (418) 223-3122 #1 

(aux heures régulières d’ouverture) 
 
 M. Pierre Bolduc, pompier (418) 249-8554 

 

LE SERVICE INCENDIE DÉSIRE VOUS INFORMER… 
 
Prochainement, vous trouverez dans votre boîte aux lettres un 
formulaire à remplir pour le service incendie. Selon le règlement, il 
a l’obligation de vérifier la sécurité des maisons sur le territoire 
régulièrement. Donc, il sera très important pour vous de compléter 
le questionnaire adéquatement, selon vos observations. Les sujets 
principaux seront: les détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone et les accès de votre maison. De plus, parmi les formulaires 
reçus, 10 % de ceux-ci recevront leur visite afin de valider les 
informations recueillies. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT! 
 

PETIT RAPPEL – CENDRES CHAUDES (CHAUFFAGE AU BOIS) 

Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie et une intoxication au monoxyde de carbone. Pour 
vous débarrasser de vos cendres de façon sécuritaire, vous devez : 

 vider régulièrement les cendres du foyer à l’aide d’une pelle en métal; 
 déposer les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique; 
 sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
 déposer le contenant sur une surface non combustible, à une distance d’au moins un (1) mètre de tout objet; 
 attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans tout autre contenant (poubelle, 

bac de matières organiques). Remuer les cendres pour vous assurer qu’elles soient parfaitement refroidies. Si possible, 
conservez les cendres à l’extérieur durant l’hiver et les jeter au printemps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O N  A V A N C E  L ’ H E U R E …  

…dans la nuit du 11 au 12 mars 2023. 

N’oubliez pas de vérifier les batteries de vos détecteurs de fumée. 
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DERNIER RAPPEL *** TAXATION 2021-2022 

Pour vous permettre de payer vos taxes sans conséquences, nous prolongeons 
EXCEPTIONNELLEMENT la date limite de paiement au 3 mars 2023 ou pour prendre une 
entente sur vos taxes impayées de 2022 et ce, seulement si vous ne devez que les taxes de 
2022. 
Sachez également qu’une liste des taxes non payées sera remise au conseil municipal 
de MARS, pour ceux qui n’ont pas d’entente ou qui n’ont pas respecté l’entente des 
dernières années. 

Si à cette date vous ne vous êtes pas manifestés, des mesures plus complexes seront prises 
et ce, jusqu’à la vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Montmagny en juin 
prochain. Lorsque le dossier est remis à la MRC, les frais sont beaucoup plus onéreux que les 
intérêts (minimum de 250 $ allant jusqu’à 400 $ et plus) et la municipalité n’aura plus aucun 
pouvoir de renverser la situation. Vous devrez alors vous entendre avec qui de droit à la MRC. 

 

EXERCICES, CUISINE COLLECTIVE ET ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 
Voici les dates à retenir pour ces activités avec Darlène Corriveau et Valérie Macquart, dans les locaux de la 
municipalité. Réservation obligatoire pour ceux qui désirent dîner sur place concernant 
la cuisine collective au (418) 469-1311 ou par courriel à abcsud.valerie@gmail.com. 

8 mars : Exercices avec Darlène, à 13 h 30 

18 mars : Chasse aux trésors St-Patrick, à 13 h 30 (intergénérationnelle) 

29 mars : Cuisine collective avec Valérie à 8 h 30 (réservation requise pour dîner) 

12 avril : Exercices avec Darlène à 13 h 30 

26 avril : Cuisine collective avec Valérie à 8 h 30 (réservation requise pour dîner) 

10 mai : Exercices avec Darlène à 13 h 30 

31 mai : Cuisine collective avec Valérie à 8 h 30 (réservation requise pour dîner) 

 

 

 

LOYERS MUNICIPAUX 

La municipalité mettra à jour la liste des personnes 
intéressées aux logements municipaux qui se 

libéreront. 

Ils sont situés au : 

- 135, rue Principale (4 ½) 

- 135A, rue Principale (3 ½) 

- 135B, rue Principale (3 ½) 

Pour les intéressés, contactez-nous au 
(418) 223-3122, poste 1 
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A C H A T  L O C A L  

HEURES D’OUVERTURE 

Dimanche : 8 h 30 à 19 h 00 
Lundi : 8 h 00 à 19 h 00 
Mardi : 8 h 00 à 19 h 00 
Mercredi : 8 h 00 à 19 h 00 
Jeudi : 8 h 00 à 20 h 00 
Vendredi : 8 h 00 à 20 h 00 
Samedi : 8 h 00 à 20 h 00 

 
Il vous manque un ingrédient? Pas de problème! Marché Ste-Lucie a un éventail de produits pour 
compléter vos repas. 

Vous êtes pressé pour le dîner ou le souper? Pas de problème! Des repas préparés se vendent sur place 
avec un coin aménagé pour réchauffer votre repas et pour manger sur place. 

Une p’tite bière de microbrasserie? Pas de problème! Allez choisir parmi leur vaste choix. 

-------------------------------------------------------------------- 

Avec l’ouverture officielle de la salle à manger du Bistreau d’érable le 18 février dernier, nous pouvons 
nous réjouir de la saison des sucres qui est imminente. Un bon repas en amoureux, en famille ou entre 
amis est l’idéal pour se rassembler, se sucrer le bec et avoir du plaisir à cet endroit rustique, chaleureux 
et convivial. 

HEURES D’OUVERTURE 

La boutique est ouverte à tous les jours de 10 h à 16 h. Boîtes-repas, 
paniers cadeaux et plusieurs autres produits disponibles. 

Les repas sont servis les vendredis et samedis à midi et à 18 h, ainsi 
que le dimanche midi seulement. RÉSERVATION OBLIGATOIRE! 

 Contactez-les au (418) 223-3832. 

----------------------------------------------- 

Tu n’as pas le goût de cuisiner? En panne d’inspiration pour ton dîner ou ton souper? 

Va au Casse-croûte chez Ding et gâte-toi! 

 

Qui n’aime pas s’offrir une bonne ‘patate 
frite’ de temps en temps? Bien des gens 

adorent ça! 

Également, il est possible pour toi et ta gang 
de manger sur place. 

 
 

HEURES D’OUVERTURE POUR L’HIVER 
 

Vendredi, samedi et dimanche 
De 11 h 00 à 19 h 00 
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P É R I O D E  D E  D É G E L  

Du 6 mars au 5 mai 2023, pour la zone 1 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI 	UNE 	 STAT ION 	DE 	NETTOYAGE? 	
	
La	municipalité	de	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	sera	dotée	d’une	station	de	nettoyage	pour	les	
embarcations	 telles	 que	 les	 kayaks,	 les	 canots	 et	 les	 embarcations	 à	 moteur,	 qu’ils	 soient	
gonflables	ou	non.	
	
Le	but	premier	du	gouvernement	est	de	maintenir	la	bonne	santé	des	cours	d’eau.	Il	a	instauré	
un	 programme	 de	 Station	 de	 nettoyage	 d’embarcations	 afin	 de	 lutter	 contre	 les	 espèces	
aquatiques	envahissantes	et	les	organismes	pathogènes	de	la	faune	aquatique.	Pour	ce	faire,	une	
station	de	nettoyage	sera	en	fonction	dès	l’été	prochain.	Donc,	il	sera	de	votre	devoir	de	nettoyer	
votre	embarcation	avant	la	mise	à	l’eau	de	celle‐ci,	sans	quoi,	vous	ne	pourrez	l’utiliser.	Le	service	
sera	gratuit	pour	tous,	la	première	année.	

OFFRE D’EMPLOI – ÉTÉ 2023
ANIMATEUR(TRICE) ET/OU AIDE-ANIMATEUR(TRICE) POUR LE TERRAIN DE JEUX 

 
Tu aimes les enfants et tu voudrais te ramasser des sous? 

 
Voici l’occasion parfaite pour toi! 

 
Nous sommes à la recherche de candidats(es) tout comme toi pour animer le terrain de 

jeux ici, à Sainte-Lucie-de-Beauregard, pour tout l’été. 
 

Tu es intéressé(e)? Rends-toi à la page 31 pour avoir toute l’information. 
 

On t’attend !!!
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Des nouvelles de la garderie… 

 
Dans le cadre du projet-pilote de service de garde en 
communauté, nous avons pu offrir notre local disponible 
déjà prévu à cet effet, situé dans nos bureaux 
municipaux, ici à Sainte-Lucie. Cette garderie, dirigée 
par Mme Malika Zennoud, est en fonction depuis 
septembre dernier. Elle accueille présentement 6 petits 
bambins entre 0 et 4 ans. Mme Malika bénéficie d’une 
étroite collaboration avec le Bureau coordonnateur de 
la MRC de Montmagny, afin qu’elle puisse obtenir le 
soutien nécessaire à l’éducation adéquate de ces 
enfants. 
 
** Il est possible d’inscrire votre enfant à cette garderie en vous présentant sur place ou en 

appelant au (418) 223-3122, poste 6. Elle vous donnera les informations nécessaires. ** 
 

« Les parents de Mylan B., Mylan L., Eléna, Joey, Olivier et Hayden 
apprécient énormément votre bon travail. Votre douceur et votre sourire 
font de vous une personne de confiance. Et que dire de l’odeur agréable 
de la préparation du dîner qui se dégage de votre local le matin… Vous 
êtes importante pour les parents et ils vous remercient, car sans vous, il 
serait difficile pour eux de se rendre à leur travail… Merci beaucoup! » 
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ACTIVITÉS HIVERNALES AU PARC DES APPALACHES 
 

Aventuriers? Partez pour une expédition de deux ou trois jours 
grâce à notre réseau de refuges hivernaux. Vu les quantités 
importantes de neige, les conditions demeurent excellentes 
jusqu'en avril. 

À noter que la longue randonnée hivernale est interdite en solo. 

Que ce soit pour faire de la raquette, du ski de montagne hors-piste à la Grande-Coulée, de la 
trottinette des neiges, du fatbike, du ski de fond à Notre-Dame-du-Rosaire et du traîneau à chien 
au Chalets et villégiature Daaquam, notre équipe d'accueil est disposée à vous guider dans la 
planification de votre séjour hivernal. N'hésitez pas à communiquer avec nous sans frais 
au (877) 827-3423 ou au (418) 223-3423 et à consulter la carte des sentiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D E S  N O U V E L L E S  D E  L A  F E R M E  F L A N C  S U D  

Comme c’est présentement la période de commandes pour La chèvre & le chou - 
Marché de proximité, nous en profitons pour vous faire un petit rappel : C’est 
maintenant le temps de réserver vos plants! Vous pouvez les réserver sur le marché si 
vous habitez plus loin de la ferme ou bien directement sur notre site web!  
 

Concernant les paniers de légumes, il nous reste encore quelques places 
pour les abonnements, mais faites vite, car les places sont limitées!  

 
Bonne nouvelle! Nous serons de retour à Sainte-Lucie, avec notre kiosque de produits frais et 
transformés. Surveillez les annonces ce printemps dans votre journal communautaire ainsi que sur notre 
page Facebook « La Ferme Flanc Sud » et sur celle de « Vivre à Ste-Lucie ». 
 

DOSSIER – SERVICES AMBULANCIERS

Pour l’instant, nous pouvons nous compter 
chanceux. Le service ambulancier continue 
d’être en fonction jour et nuit, MAIS pour 

combien de temps? Même si l’échéancier de 
la fin mars a été levé pour les services de nuit, 

rien ne laisse présager que ce recul du 
CISSS‐CA est définitif. 

 
Soyez rassurés que les principaux acteurs de 
notre région sont à l’affût de toute nouvelle 

concernant ces services pour le futur. 
 

Nous vous tiendrons au courant des nouveaux 
développements. 

ACTIVITÉS DE LA ST-PATRICK 
 
 

 

Activité intergénérationnelle de la 
St-Patrick en après-midi 

ET 

Souper spaghetti / Soirée dansante 
 

Voir pages 24 et 25 pour les informations! 
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À VENDRE!! 
(ANCIENNE CAMIONNETTE MUNICIPALE) 

 
FORD F-250 XLT SUPER DUTY 1999 

 
- Moteur 6.8 L, V10 à essence 
- 163 800 milles (263 610 KM) 
- Cabine avec rangement latéral 
- A/C, groupe électrique 
- Pneus d’hiver et d’été montés sur roues (donc 2 ensembles complets) 
- 4 X 4 

 
PRIX MINIMUM : 1 700 $ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** VENDU TEL QUE VU, SANS GARANTIE LÉGALE, AU PLUS OFFRANT!** 

DATE LIMITE : LUNDI LE 3 AVRIL 2023, À 13 H 00 

Pour soumissionner, veuillez vous référer aux pages suivantes pour les instructions et le 
formulaire à remplir. Pour toute question, contactez la municipalité de 

Sainte-Lucie-de-Beauregard au (418) 223-3122, poste 1, 
du lundi au vendredi, entre 13 h 00 et 16 h 00. 
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VENTE DE L’ANCIENNE CAMIONNETTE MUNICIPALE 

INSTRUCTIONS POUR SOUMISSIONNER 
 
 

La Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard désire se départir de sa camionnette Ford‐F‐250 XLT, Super Duty 
1999, moteur 6.8 L, V10 à essence, 163 800 milles (263 610 KM) au compteur, décrite comme suit : 

  ‐ 4 X 4 
  ‐ cabine avec rangement latéral; 
  ‐ A/C, groupe électrique; 
  ‐ pneus d’hiver et d’été montés sur roues (2 ensembles complets); 
  ‐ No de série : 1FTNX21S3XED69817 
 
Toute personne intéressée à acquérir ce véhicule doit se procurer le formulaire de soumission disponible aux 
bureaux de  la Municipalité de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard située au 21, route des Chutes à Sainte‐Lucie‐de‐
Beauregard, G0R  3L0 ou  en  faire  la demande par  téléphone  au  (418)  223‐3122  #1  et nous pourrons  vous 
l’envoyer par courriel. Aux endroits publics (Marché Ste‐Lucie et Poste également), quelques copies y seront… 
 
Le  formulaire de  soumission dûment  rempli doit être déposé dans une enveloppe  scellée  au bureau de  la 
Municipalité avant 13 h, le lundi 3 avril 2023, avec l’inscription suivante : 

« Soumission Ford F‐250 XLT Super Duty 1999 » 
 

Le véhicule est vendu tel que vu, sans aucune garantie de la part de la municipalité. 
 
Le véhicule est disponible pour inspection sur rendez‐vous seulement. L’inspection du véhicule doit avoir lieu 
avant le dépôt de l’offre par le soumissionnaire. 
 
Aucune offre inférieure à 1 700$ ne sera acceptée. Le véhicule sera attribué à la personne ayant soumissionné 
le meilleur prix. Le prix soumissionné doit être sans taxes. Ces dernières seront ajoutées uniquement lors de la 
transaction finale. 
 
Le soumissionnaire, par le dépôt de son offre, s’engage à acheter le véhicule et à signer les documents requis 
pour transfert de propriété advenant que son offre d’achat soit acceptée par la municipalité. Le soumissionnaire 
s’engage également à payer le prix du véhicule offert, les taxes, tous les frais liés au transfert de propriété et 
autres frais afférents, soit en argent comptant, par chèque certifié au nom de la Municipalité de Sainte‐Lucie‐
de‐Beauregard  ou  par  paiement  internet,  avant  la  signature  des  documents  requis  pour  le  transfert  de 
propriété.  
 

Pour de plus amples informations ou pour un rendez‐vous pour une inspection du véhicule, veuillez contacter 
Bianca  Deschênes  au  numéro  de  téléphone  (418)  223‐3122  #1,  ou  par  courriel  à  l’adresse  suivante : 
dg@sainteluciedebeauregard.com . 
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VENTE DE L’ANCIENNE CAMIONNETTE MUNICIPALE 
 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

 
Je, soussigné, offre à la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard d’acquérir le véhicule suivant pour le prix inscrit 
ci-dessous : 
 PRIX SOUMISSIONNÉ 
 (sans taxes) 

Ford F-250 XLT, Super Duty 1999 
Moteur 6.8 L, V10 à 163 800 milles (263 610 KM) au compteur 
Numéro de série : 1FTNX21S3XED69817    _________________$ 
 

________________________________________________________________________   
INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE : 
 
Nom :     
 
Adresse :     
 
     
 
     
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
Cellulaire :     
 
Courriel :     
 
Date :     
 

Nom du signataire :     
                (Caractères d’imprimerie) 

 
SIGNATURE :   
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(sur le territoire de Sainte-Lucie) 

 

 Maison à vendre au 83, rue Principale. S’adresser à monsieur Yves Dodier au 
(418) 834-2378. Si absent, veuillez laisser un message. 
 

 Maison à vendre pour bricoleur ou pour démolition, située dans le village au 28, rue de 
l’Église, avec un terrain de 1 393,5 m2, lot #6 045 773. Contactez monsieur 
Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-3104. Personne sérieuse seulement. 
 

 Terrain à vendre de 3 587,8 m2, lot #6 045 667, situé sur la rue Fleury. Contactez monsieur 
Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-3104. Personne sérieuse seulement. 
 

 Maison à vendre située près du pont couvert ayant un terrain de 2 441,10 m2. Maison avec 
3 chambres à coucher, 1 salle de bain et une salle d’eau. Toiture refaite il y a 2 ans. Contactez 
monsieur Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-3104. Personne sérieuse seulement. 

  
 

Maison de 2 étages à vendre au 182, rue Principale, dans le 
village (anciennement Bar Beauregard et l’auberge de 
jeunesse). Terrain de 3 000 m2. Consultez le site internet 
DuProprio pour toute information.  

 
 
 
 RECHERCHE ENTREPRENEURS en construction de maisons, jumelés ou logements afin 

de les vendre ou de les louer. À cause d’une légère hausse de la demande, plusieurs 
personnes ont démontré de l’intérêt à s’établir ici. Si vous connaissez des entrepreneurs ou 
un contact qui pourraient nous aider, ils sont les bienvenus. 

 
 

** Si vous désirez placer une annonce, veuillez contacter la municipalité au (418) 223-3122 poste 1.** 
 

 
JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Comme vous le savez, le jardin communautaire verra le jour ce 
printemps. Il y aura entre autres des bacs à jardin surélevés. Nous 
avons besoin de jardiniers et de jardinières pour l’entretien de ses 
plantations. Il faudra les planter, les arroser, retirer les mauvaises 
herbes et en faire la récolte. C’est une belle occasion d’apprendre ou 
de transmettre votre savoir aux tout-petits tout en s’investissant dans 
ce projet intergénérationnel. 

De plus, lorsqu’il y aura des surplus lors de ces récoltes, il sera possible de les vendre dans un 
petit marché ou d’en faire un don au Centre d’entraide… Faites-nous signe! 
 
 
 

 À VENDRE / À LOUER / RECHERCHE 
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ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE – FABRICATION DE CHOCOLAT POUR LA ST-VALENTIN  
 

Le 10 février dernier, les 14 participants de la cuisine collective élargie ont confectionné des 
chocolats fourrés au caramel ou au cacao sous l’œil patient et bienveillant de 
madame France Couture. Les techniques ont été superbement expliquées et les participants, 
jeunes et grands, ont été conquis par cette nouvelle expérience. Nous tenons à remercier Mme 
Couture pour le précieux temps accordé à ces activités intergénérationnelles menées de façon 
dynamique par l’équipe TISSÉS SERRÉS-L’ABC des Hauts Plateaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOUVEAU TARIF DEPUIS 2022  ‐‐‐‐  10 $ / ANNÉE / CHIEN 

PETITS RAPPELS: - Si décédé ou vendu/donné, SVP veuillez nous en aviser. 
 - Harnais obligatoire lors de promenade (20 kg et +). 
 - Attaché en tout temps dans votre cour extérieure. 
 - Rapporter toute morsure. 
 - Ramasser les excréments lors de promenade. 
 - Ceux qui ont reçu une lettre, veuillez acquitter les frais ou bien 

nous rappeler au (418) 223-3122, poste 1. 

Lien internet sur la règlementation des obligations des propriétaires de chiens : 
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/ 
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Horaire des messes de mars 2023 

 
 3 mars Jeudi 14h00 Saint-Fabien Habitations Panet 
 5 mars              Dimanche            10h30                Lac-Frontière                L'Ôtel (église) 
12 mars Dimanche 10h30 Sainte-Lucie À la sacristie 
19 mars Dimanche 10h30 Saint-Just À l'église 
21 mars             Mardi                   13h00 Saint-Just, heure d'adoration À l’église       
23 mars             Jeudi                    14h00                Saint-Fabien                 CHSLD 
26 mars             Dimanche            10h30                Saint-Fabien                 À l'église 
 

 
 

* Horaire sujet à changement… 

Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 
 
 

Chronique du Festival 
 

Oui, il y aura un Festival Sportif en 2023 ! Maintenant que la Covid est 
derrière nous et qu’on enfin le droit de se rassembler il nous fait plaisir de 
vous convier à festoyer. 

Toutefois, le manque de ressources humaines nous oblige à borner nos prétentions à deux 
journées d’activités. Voici la programmation envisagée… 

Samedi 29 juillet 2023 :  Tournoi de balle 

 Diner aux hot-dogs 

 Souper méchoui poulet 

 Soirée en musique avec…  

 

Dimanche 30 juillet : Brunch (À confirmer) 

 Tournoi de volley-ball 

 Gala d’amateurs 

 Olympiades loufoques 

 

Nous espérons que cette programmation saura vous plaire, plus de détails à venir bientôt… 

Notez qu’entre temps nous tiendrons notre traditionnelle course des Petits billots le samedi 
24 juin prochain, demeurez à l’affût des détails… 

L’équipe du Festival Sportif 
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Vie	d’Église		

Bon CARÊME 

Quand	 vous	 recevrez	 ce	 nouveau	 numéro	
du	 Beauregard,	 nous	 serons	 entrés	 en	
Carême	 depuis	 le	 22	 février.	 Quarante	
jours	pour	préparer	notre	cœur	à	célébrer	la	Résurrection,	qui	se	situe,	cette	année,	le	2	avril.	

Ces	quarante	jours	n’ont	rien	de	comparables	avec	ceux	qui	précèdent	Noël	qui,	eux,	sont	en	général	remplis	
de	frénésie!	Quoique,	dans	notre	région	acéricole,	le	Carême	se	conjugue	aussi	avec	temps	des	sucres,	ce	qui	
implique	un	bon	temps	de	préparation	suivi	de	la	période	très	intense	de	la	récolte!	Bonjour	la	frénésie	mais	
d’une	autre	sorte!	

Alors	comment	se	prépare‐t‐on	pour	célébrer	 la	grande	fête	de	la	Résurrection?	Il	 fut	une	époque	où	le	mot	
même	 de	 Carême	 nous	 projetait	 dans	 un	 monde	 de	 privations	:	 pas	 de	 bonbons,	 pas	 de	 boisson,	 pas	 de	
cigarettes,	se	priver	de	nourriture	.	.	.	mais	est‐ce	vraiment	ce	que	Dieu	attend	de	nous?	Il	nous	dit	dans	Isaïe	:	
« Le jeûne qui me plaît, n’est‐ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté 
aux opprimés, briser tous  les jougs ? N’est‐ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi  les pauvres 
sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? » (Is 58, 6‐7).		

C’est	 dans	 cet	 esprit	 que	 l’on	 peut	 recevoir	 le	
texte	 paru	 dans	 le	 Prions  en  Église	 pour	
introduire	 la	 célébration	 du	 dimanche	 12	
février.		

L’exigence de l’amour 

« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi	»	[…]	
aux	 yeux	 de	 Jésus,	 la	 Loi	 n’est	 pas	 le	 critère	
fondamental	 pour	 devenir	 disciple.	 De	 fait,	
avant	 de	 prononcer	 son	 sermon	 sur	 la	
montagne,	 il	 appelle	des	gens	 à	 le	 suivre.	 Il	 ne	
leur	 demande	 pas	 d’obéir	 à	 la	 Loi,	 mais	 de	
répondre	simplement	à	son	appel.	Jésus	assume	
la	 loi	de	Moïse,	 tout	en	 lui	 redonnant	 son	 sens	
premier	 et	 profond	:	 la	 Loi	 est	 d’abord	un	don	
de	Dieu,	un	chemin	de	bonheur.	

En	fait,	pour	Jésus,	il	n’y	a	qu’une	seule	loi,	celle	
de	 l’amour.	 Et	 pourtant,	 l’amour	 n’en	 est	 pas	
une,	 car	 qui	 dit	 loi,	 dit	 contrainte.	 À	 l’inverse,	
qui	dit	amour,	dit	liberté.	Quand	on	aime,	on	n’a	
pas	besoin	de	 loi.	Mais	comme	nous	ne	savons	
pas	vraiment	aimer	et	que	nous	en	sommes	fort	
peu	capables,	la	Loi	intervient	comme	un	rappel	
pour	nous	aider	en	ce	sens.	Elle	tiens	donc	lieu	
d’amour,	en	quelque	sorte,	mais	ne	le	remplace	
pas.	 Nous	 n’avons	 besoins	 de	 la	 Loi	 que	 faute	
d’amour.	

Rodhain	Kasuba	
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 Par Valère Roseberry 
 

1- Pouvez-vous rejoindre chaque chiffre identique par ligne sans qu’aucune 
des lignes n’en croise une autre? 
 

 

 
 

  
 

2- L’image suivante contient        3- Celle-çi contient combien de 3 et de r?              
combien de deux ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Trouvez les expressions suivantes. 
   
 a-                                        b-                                      c- 
 
 
 
Rèp. :_________________ Rép. :________________ Rép. :________________ 
                                          ________________          _________________ 

Vous trouverez les réponses 
à la page   32  du journal 
Le Beau Regard. 

BEb' AR~
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SAUVONS NOTRE FRIPERIE! 

NOS PRIX : 

Robes, blouses, pantalons, vestes :   1,00$ 
Manteaux d’hiver :  3,00$   
Manteaux d’été :  2,00$  

Chaussures :  1,00$ 
Plusieurs articles à 0,50$ (Linge pour 
enfants, sacs à mains, bas, décoration,  

Casse-tête, etc.) 
 

Ouvert tous les mardis aux 15 jours 
De 12h30 à 13h30 

 
N’ayant pas eu les résultats escomptés au cours de la dernière année, nous remettons en question 
l’existence de la friperie dans notre municipalité.    Cependant, avant de prendre une décision nous 
aimerions sensibiliser la population de Sainte-Lucie-de-Beauregard et des municipalités environnantes  
sur les avantages de fréquenter notre friperie.  
 
Tout d’abord, notre friperie est un bon moyen de faire de l’autofinancement pour notre Fabrique.  Vous 
supportez une cause car les fonds récoltés par les ventes reviennent entièrement à la Fabrique puisque 
les personnes y travaillant le font bénévolement.  

Acheté usagé, c’est aussi un geste écologique et responsable.  On n’en parle pas assez.  On peut lire sur 
internet que le secteur de la mode est la seconde industrie la plus polluante au monde, en raison de la 
l’utilisation des matières premières (eau, coton, pétrole, etc.) et des vêtements en fibres synthétiques. 

Face à cette situation, une prise de conscience significative a émergé du côté des consommateurs et des 
médias.  Ils sont initiateurs d’une nouvelle façon de consommer qui valorise les alternatives éthiques et 
environnementales.  

Une progression de 140 % :  Selon une étude de l'Observatoire Natixis Payments, le marché des 
friperies connaît un essor sans précédent depuis ces trois dernières années. En 2021, il a enregistré une 
hausse de plus de 140 % par rapport aux chiffres de 2019. On dit que le marché des vêtements usagés 
va doubler dans les cinq prochaines années.   

Donnez au suivant :   Donner une seconde vie à des vêtements ou objets qui ont encore de belles années 
devant eux, voilà un geste écologique. 

Magasiner en friperie, c’est l’occasion d’oser un nouveau style ou simplement d’acheter des vêtements 
de qualité à bas prix.  A notre friperie, acheter un chandail de couleur inhabituelle pour 1,00$ ou une 
robe à la coupe particulière pour aussi 1,00$, ce n’est pas trop impliquant financièrement.   
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C’est la même chose pour les marques, on aimerait souvent se gâter avec une marque sans vider son 
compte de banque.  Eh bien, c’est l’occasion avec notre friperie. 

Vous avez envie de refaire votre garde-robe ou votre déco à bas prix, donnez à la friperie vos 
vêtements et objets en bon était et achetez à la friperie d’autres vêtements ou objets intéressants.   Si 
vous croisez quelqu’un qui porte un vêtement que vous avez donné, n’ayez aucune honte mais soyez-en 
plutôt fier. 

En terminant, nous désirons remercier tous ceux et celles qui viennent déjà nous encourager et ceux et 
celles qui vont venir nous encourager dans le futur.  
 

Gilberte Gonthier & Reney Lajoie 
Responsables de la friperie 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Témoignage sur la fréquentation des friperies 
 
Tout d’abord j’aimerais vous dire d’où provient mon grand intérêt pour les friperies.  Pour ceux qui 
étaient là dans les années 1960, vous allez vous souvenir de Taxi Vachon à Saint-Just-de-Bretenières 
qui était une friperie unique dans la région.  Le nom de friperie étant peu connu ou inexistant dans la 
région, le magasin de monsieur Vachon était connu sous l’appellation de <<Magasin d’articles 
usagés>> 
 
 Monsieur Vachon faisait venir des <<vans>> des États-Unis remplies de beaux vêtements qu’il plaçait 
dans des bacs en bois par catégorie de vêtements et il y avait  aussi divers articles pour la maison, les 
sports, etc.  Mon père étant décédé en 1960, ma mère n’avait pas le moyen de nous acheter des 
vêtements neufs comme les voisins le faisaient compte tenu du grand nombre d’enfants encore à la 
maison.   Elle a dû trouver un moyen de survie.  Elle nous amenait chez Taxi Vachon et pour nous, 
c’était la fête.   On fouillait dans les grands bacs pour trouver toutes sortes de vêtements usagés qui 
étaient super beaux et de bonne qualité sans compter les jouets,  patins, sleighs, etc. auxquels nous 
avions accès.   
 
Les robes à 0,10$, les manteaux à 0,25$, etc.  Bref, ma mère nous habillait selon les moyens qu’elle 
avait mais nous étions fiers de porter nos vêtements usagés. 
 
Depuis longtemps je fréquente les friperies et lorsque je reçois des compliments sur les vêtements que 
je porte, je n’ai pas honte de dire que j’ai déniché ce beau vêtement dans une friperie.    
 
Je ne m’achète pratiquement pas de vêtements neufs sauf pour une occasion spéciale comme exemple 
une belle robe à l’occasion du mariage de ma fille en 2014.   Les économies réalisées sur l’achat de 
mes vêtements me permettent de me payer un voyage annuel.  
 
Pourquoi ne pas réaliser des économies sur l’achat de vos vêtements et autres articles usagés et vous 
gâter avec autre chose qui vous tient à cœur!  
 
Susan Gonthier 
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Billets en vente : 
 

  Au marché Sainte-Lucie  

  Administrateurs du Festival : 
              Serge Gonthier : 418‐223‐3032 
             Anne Gonthier : 418‐508‐0313 
 
18 Mars 2023 à 17h30 au gymnase de l’école au : 
19, route des Chutes, Sainte‐Lucie‐de Beauregard 

Table de billard sur place pendant la soirée. 

Venez-vous amuser avec nous pour la 
Saint-Patrick 

 

 

Souper spaghetti et soirée dansante 

    Musique avec Duo Datsit 
18 Mars 2023 à 17h30 au gymnase de l’école au : 
19, route des Chutes, Sainte‐Lucie‐de Beauregard 

Prix 25 $ 
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Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 
	

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

Les	 cartes	MUSÉO	 vous	 offrent	 la	 chance	 de	 partir	 à	 la	 découverte	 de	
différents	musées	de	la	région	et	à	Québec.		
Vous	 pouvez	 emprunter	 des	 laissez‐passer	 gratuits	 pour	 2	 adultes	 et	 2	
enfants,	disponibles	jusqu’en	mai	à	la	bibliothèque.	Les	musées	de	la	région	
sont	 le	Musée	maritime	à	L’Islet	et	 le	Musée	de	la	mémoire	vivante	à	
Saint‐Jean‐Port‐Joli.	Les	musées	à	Québec	sont	le	Musée	de	la	civilisation	
et	le	Monastère	des	Augustines	entre	autres.		
Emprunter	un	musée,	c’est	aussi	simple	que	d’emprunter	un	livre	!	

	
 Activités	culturelles	en	mars	
	

 La	chasse	des	pirates	avec	les	ateliers	tire‐bouchon	
Venez	 rencontrer	 Sonatine	 qui	 anime	 des	 ateliers	 d’éveil	 à	 la	 musique	
ludiques	et	éducatifs	et	 ce,	mercredi	 le	8	mars	à	13h30	au	gymnase	de	
l’école	de	Sainte‐Lucie.		Bricolage,	contes	et	activités	costumées	seront	au	
rendez‐vous	(voir	à	la	page	18).		
Cette	activité	est	en	collaboration	avec	le	Comité	des	Loisirs	de	Sainte‐
Lucie	et	est	offerte	dans	 le	cadre	des	activités	d’animation	proposées	
aux	bibliothèques	par	le	Réseau	BIBLIO.		Entrée	gratuite	pour	tous.	
	

 Conte	style	farfadet	
Un	 conte	 style	 farfadet	 sera	 présenté	 par	 Gaston	 Roy	 au	 local	 de	 la		
bibliothèque	de	Sainte‐Lucie,	samedi	 le	18	mars	en	après‐midi	 après	La	
Chasse	aux	trésors	et	avant	le	Souper	Spaghetti	(voir	à	la	page	24).		

Bienvenue	à	tous	!	
.	

 

« Un bon livre nous permet de se déconnecter du temps 
et de l’espace et de s’offrir un moment privilégié. » 

 

De Jean Gastaldi 
 
 

Votre bibliothèque vous souhaite un bon mois de mars ! 
 

	
	   

Nicole Gautreau,	responsable		
Gaston Roy, représentant	municipal	

       	

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

(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:	alabouquinerie@hotmail.com	
Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	

Horaire	
			Mercredi	18h30	à	19h30																																	

Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	
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LA JOIE PRINTANIÈRE  

L’aube se  lève avec son magnifique soleil. La  journée sera belle si nous avons  la  joie au cœur. Chaque 

minute de ce jour apportent des moments de joie. Profitons bien des beautés de la journée dans le calme, 

le respect, l’espérance qui nous apporte la paix. Le bonheur est là maintenant. La motivation, c’est avoir 

envie de faire quelque chose. Ça apporte de la joie. Se donner la permission de penser à soi et de prendre 

soin de nous est très important. La bienveillance et la patience envers soi‐même dans les traverses pas 

faciles de  la vie, ça aide beaucoup et ça fait du bien. Soyons remplis d’une grande douceur envers soi‐

même et les autres aussi. 

Quand on a le cœur à la joie, on a envie de chanter ce beau chant… "chante mon cœur au printemps de 

la vie". La joie printanière prend sa place. Une personne d’un âge certain fit cette réflexion à une personne 

d’un certain âge "Il vaut mieux être reine dans une chaumière que d’être esclave dans un palais". Cette 

phrase lui apporte un peu de joie mais la vie dans les bois ça vaut plus que toutes les richesses du monde. 

C’est la paix, la liberté et le silence. C’est pourquoi il est très important de ne pas se laisser dominer par 

nos émotions et faire notre possible pour aller de l’avant malgré tout. 

Prenons la décision de dire des paroles de joie, de paix et d’émerveillement. Ça va nous aider à vivre dans 

une plus grande  sérénité.  "Le pardon est  le  seul acte  capable de  rendre  le monde meilleur et de  lui 

permettre  d’avancer."  La  zone  de  confort  est  nécessaire  à  certaines  personnes.  Pourquoi  ne  pas  en 

profiter? La zone de confort nous rend heureux, nous sommes en sécurité. Pourquoi ne pas vouloir se 

sentir bien? 

Nous avons une certaine confiance en la vie. À chacun nos choix. Moi j’en ai absolument besoin pour avoir 

une certaine joie. Je m’attache infiniment au lieu où je vis c’est pourquoi c’est aussi difficile pour moi les 

gros changements. Chaque matin disons‐nous c’est la journée du bonheur. Ma joie quotidienne c’est de 

vivre. Merci pour le don de la vie. 

J’ai le droit d’être tout ce que je suis dans la totalité de mon être. Je voudrais que les gens se souviennent 

de moi en pensant comment ils se sentaient avec moi. J’espère que c’est ce que je dégage. Quand je me 

lève le matin j’ai le goût de vivre et de faire des choses. J’observe ce qui se passe dans ma vie et la vie des 

autres et j’écris. C’est ma grande passion depuis que je sais tenir un crayon, depuis la petite école du rang. 

La vie est belle. Merci la vie. Le meilleur moyen, c’est d’être doux envers soi‐même sans oublier d’avoir 

beaucoup de bienveillance aussi. 

Une bonne saison des sucres aux acériculteurs et acéricultrices. De la joie printanière 

dans vos forêts. Profitez bien de chaque instant dans le silence et la liberté que seule 

la nature peut donner. Ouvrez vos mains et votre cœur à chaque instant de votre vie. 

Dites‐vous bien à chaque matin, en ce jour chez moi c’est la journée de la joie et du 

bonheur. 

 

Je vous aime fort,         Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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L A  R E L Â C H E  S C O L A I R E ,  
Ç A  S E  V I T  A U  

P A R C  D E S  A P P A L A C H E S !

parcappalaches.com / 877 827-3423

Location de refuges
rustiques

Randonnée en raquette pour 
tous les niveaux

Fatbike Ski de fond 

N ' O U B L I E Z  P A S ,  L ' A C C È S  A U  P A R C  E S T  G R A T U I T
P O U R  V O U S ,  C H E R S  R É S I D E N T S  D E  C E  M A G N I F I Q U E

T E R R I T O I R E ! *
 

À  V O U S  D ' E N  P R O F I T E R  P L E I N E M E N T !

*Droit d'accès obligatoire aux Sentiers de l'Inconnu
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 Offre d’emploi  : Agent(e) d’ accueil  et  d’entretien  polyvalent  
 

Le Parc des Appalaches est à la recherche d’un agent(e) d’accueil et d’entretien polyvalent pour travailler 
au bureau d’accueil  de  Saint‐Fabien,  entretenir  les  hébergements  (refuges,  campings,  etc.) et  les aires 
extérieures des différents sites. 

 
Afin que tu puisses au mieux répondre à nos clients, une formation de presque 2 semaines comprenant une 
visite du Parc  avec  son  lots de  randonnées et  une  visite de  notre  rivière  avec balade en  kayak seront 
au rendez‐vous ! 

 

 TITRE  DE  L’EMPLOI  :  Agent d’accueil et d’entretien polyvalent 
 

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT : 
 

2 jours par semaine (en fin de semaine) ‐ Agent d’accueil touristique   
 

•  Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du Parc des Appalaches et de la 
région ; 

•  Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel ; 
•  Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de la clientèle ; 
•  Prendre en charge les réservations ; 
•  Veiller à la propreté du lieu d’accueil et du camping du Randonneur ; 
•  Accompagner l’équipe lors d’activités plein air ; 
•  Autres tâches connexes. 

 

3 jours par semaine (en semaine) ‐ Agent  d’entretien  polyvalent 
 

•  Nettoyer les refuges dans le réseau de sentiers du Parc ; 
•  Entretenir les refuges (peinturer les murs, le plancher, etc.) ; 
•  Tenir informer l’équipe d’aménagement des diverses réparations à effectuer ou les effectuer soi‐ 

même selon les habiletés ; 
•  Effectuer l’entretien des différents sites du parc, par exemple le débroussaillage des entrées de 

sentiers ; 
•  Effectuer la tournée de vidage des poubelles dans le réseau de sentier ; 
•  Autres tâches connexes. 

 
LES EXIGENCES MINIMALES : 

• Excellent français 
• Être disponible toutes les fins de semaine 
• Être responsable et avoir de l’initiative 
• Bon communicateur (trice) 
• Dynamisme et débrouillardise 
• Bonne forme physique 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été) 
• Poste saisonnier de début mai à octobre 

 
 

N'hésite pas et rejoins l'équipe du Parc des Appalaches pour une saison en nature ! 
Envoi ton CV au plus tard le 20 mars à  info@parcappalaches.com. 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-FRONTIÈRE 
Animateur(trice) Sainte-Lucie-de-Beauregard 

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

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

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

heures/semaine. 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir entre 15 et 30 ans 
Conditions : 
Animateur (trice) ; 15,25 $/h ou plus, selon expérience...  
Horaire : 
De 30 à 40  heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de 
planification et/ou formation)  
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2023) 
 
Formations : Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à l’attention du Comité d’encadrement du terrain 
de jeux ou par courriel à dg@sainteluciedebeauregard.com au plus tard le 3 avril 2023 à 16h. 
 
Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en mars. 
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1-   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-  Strictement parlant, l’image ne contient aucun deux, mais en cette nouvelle 
année, je serai bon prince et j’accepterai le nombre de 2. La réponse est 11. 
 
3-  3 : 16          r : 7 
 
4- a- Clouer le bec            b- Avoir plusieurs cordes à son arc   
    c- Écrire ses mémoires 

 
 

(p. 20) 
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Les caisses Desjardins s’engagent avec le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et 
de L'Islet pour la création d’un Intranet 

 
Montmagny, le 22 février 2023 – Le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet pourra 
compter sur l’appui des caisses Desjardins de la MRC de Montmagny, du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet 
et des Hautes‐Terres pour la création d’un Intranet, un investissement d’une valeur de 20 695$ du Fonds 
d’aide au développement du milieu. Desjardins a à cœur de soutenir des projets directement en lien avec 
les enjeux sociaux et économiques de sa communauté, et de démontrer son écoute aux besoins et attentes 
de ses membres et partenaires. Celui du Centre d’action bénévole présenté en novembre dernier cadrait 
adéquatement dans cette optique. 
 
Cet Intranet permettra de compléter une demande de transport directement en ligne et l'ensemble des 
informations liées aux bénévoles, aux utilisateurs ainsi qu’aux destinations du rendez‐vous. Le processus 
sera donc plus efficace et efficient afin de répondre à  l'augmentation des demandes de transports des 
utilisateurs des 28 municipalités desservies par le CABML. Ce système permettra de voir en un coup d'œil 
que  les demandes  sont belles  et bien  assignées  à un bénévole. Cet outil  aura de multiples  fonctions 
essentielles à la demande de répartition et la possibilité de filtrer par municipalité permettra de faire sortir 
des données vers où diriger les offres de services. Le lancement de la plateforme est prévu lors du Gala 
reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 25 mai prochain. 
 
«  Le  conseil  d’administration,  la  direction  et  le  personnel  remercient  vivement  Desjardins  pour  son 
engagement  financier  pour  ce  projet  innovateur  de  modernisation  du  service  d’accompagnement 
bénévole du transport médical. Cette nouvelle technologie aura un impact constructif sur l’efficience du 
service tant pour  les utilisateurs que pour  les bénévoles ainsi que  le personnel. Les administrateurs de 
Desjardins ont répondu positivement à cette demande qui touche réellement l’amélioration d’un service 
tellement  essentiel  pour  les  ainés  des  28 municipalités.  » De  dire, madame  Claire Ouellet,  directrice 
générale du Centre d’action bénévole. 
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« Pour Desjardins, soutenir l'action bénévole et particulièrement le transport des gens dans le besoin, c’est 
contribuer directement au bien‐être des communautés d’où notre appui à cette initiative. L’objectif désiré 
est qu’un grand nombre de personnes puissent recevoir adéquatement et au bon moment, le transport 
nécessaire surtout pour des rendez‐vous de santé. En contribuant à l'amélioration de  la répartition des 
besoins par la mise en place d'un Intranet performant, nous maximisons les chances de garder nos gens 
en région plus  longtemps et surtout plus en santé », a affirmé Lysanne Tanguay, présidente du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.   
 

‐ 
 

À PROPOS DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES MRC DE MONTMAGNY ET DE L’ISLET 

Promouvoir  et  développer  l’action  bénévole  dans  les  différents  secteurs  de  l’activité  humaine  en 
favorisant un espace d’engagement bénévole autour des enjeux sociaux communautaires humanitaires 
qui concernent la population de son territoire. 
 

QUELQUES STATISTIQUES SUR LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  

 Pour l’année 2022‐2023, du 1er juillet au 17 février 2023, les 7 nouvelles municipalités de L’Islet‐
Nord  ont  contribué  au  flux  de  l’augmentation  des  demandes  (539  demandes  /  92  nouveaux 
utilisateurs). 

 

 Par  semaine,  une  moyenne  de  6  nouvelles  demandes  de  service  est  traitée  et  100 
accompagnements bénévoles de transport médical sont réalisés sur l’ensemble du territoire.  

 

 9465 heures de bénévolat ont été effectuées depuis le 1er avril 2022 par 56 bénévoles auprès de 
700 utilisateurs. 

 

 En comparaison à l’année 2021‐2022, il y a 30% d’augmentation d’achalandage du service.  
 
 

 
Claire Ouellet              Pascale Paradis 
Directrice générale  Cheffe d'équipe‐Stratégie d'affaires, 
Centre d’action bénévole  ressources humaines et  
des MRC de Montmagny et de L’Islet   communications Caisse Desjardins 

                      de la MRC de Montmagny 
418 248‐7242 poste 104          418 248‐4884, poste 7672295 
direction@cabml.ca            pascale.y.paradis@desjardins.com 
 

Sur la photo, de gauche à droite : Du CAB : Andrée‐Anne Fortin, Josée Berthiaume, Claire Ouellet, Richard 
Pierre. De Desjardins : Lysanne Tanguay, Michel Therrien, Francyne Pellerin, Pierre Roy. 
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FRAUDES LIÉES AUX ACHATS EN LIGNE 
 
Le fraudeur crée de faux sites ou affiche sur un site légitime des faux produits (qui ne 
vous seront jamais livrés) ou des services (non rendus). Le faux vendeur peut vous attirer 
en affichant un produit en forte demande (par exemple, console de jeu vidéo en rupture 
de stock) ou à très bas prix. Le fraudeur peut aussi vous demander de transférer un 
montant d’argent pour soi-disant « réserver » le produit ou pour payer les frais de 
livraison. 
 
COMMENT SE PROTÉGER? 
 Ne réalisez aucune transaction à partir de réseaux sans fil (Wi-Fi) publics; 
 Recherchez des sites de détaillants connus et fiables, disposant de sites Web sécurisés 

(débutant par « https:// »). Assurez-vous de la présence d’un cadenas en position 
fermée ou d’une clé en bordure de la barre d’adresse de votre navigateur. 

 Privilégiez le téléchargement d’une application mobile d’un détaillant à partir de son 
site Web (sécurisé). 

 Maintenez à jour les programmes antivirus sur vos appareils. 
 Ne donnez jamais de renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par 

exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance). 
 
Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens : 
 Renseignez-vous sur le vendeur avant de procéder à une transaction. 
 Validez l’image de l’article avec des moteurs de recherche, tels que Google images. 
 Privilégiez une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de 

constater la disponibilité de l’achat. Choisissez un lieu public, sécuritaire et privilégiez 
d’être accompagné. 

 
 

ARNAQUE AMOUREUSE 
 
Le fraudeur entre en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou de 
sites de rencontres. Il établit un lien de confiance avec elle et lui dévoile de prétendus 
sentiments amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, il prétexte des problèmes 
financiers afin d’inciter la victime à lui envoyer de l’argent. 
  
COMMENT SE PROTÉGER? 
 
 Faites preuve de prudence et de scepticisme lorsque vous naviguez sur des sites de 

rencontre ou sur les réseaux sociaux. 
 N’acceptez pas les demandes d’amitié de personnes que vous ne connaissez pas. 
 N’envoyez jamais d’argent à une personne que vous ne connaissez que virtuellement. 

Refusez toute transaction pour une tierce personne. 
 Valider l’image de votre partenaire virtuel avec des moteurs de recherche, tels que 

Google images. 
 Ne divulguez jamais vos informations bancaires. 
 Évitez de partager des photos ou vidéos explicites. 
 Conservez les identités frauduleuses pour les signaler, le cas échéant. Dans le doute, 

parlez-en à une personne de confiance. 
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L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; 
et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, pour une résurrection de 
vie ; et ceux qui auront fait le mal, pour une résurrection de jugement. 
Jean 5. 28, 29 
 
Deux résurrections 
Jésus a enseigné qu’il y aura deux résurrections : une résurrection de vie, et une résurrection 
de jugement. 
 
– La “résurrection de vie” (voir 1 Thessaloniciens 4. 13-18) peut avoir lieu d’un moment à 
l’autre ; elle concerne ceux qui, par la foi, ont reçu la vie éternelle. Elle se produira quand Jésus 
reviendra : alors, les croyants déjà morts ressusciteront, puis tous les croyants vivants qui 
auront cru en Christ seront “changés” (1 Corinthiens 15. 51, 52) et rejoindront tous ensemble 
le Seigneur. Le monde ne verra pas cet événement se produire, il aura lieu en un clin d’œil. 
 
Cette résurrection sera suivie de la “grande tribulation” (Matthieu 24. 21), la période la plus 
terrible de toute l’histoire de l’humanité. 
 
Puis le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance, et “tout œil le verra” (Apocalypse 1. 7). 
Il établira son royaume sur la terre pour mille ans (Apocalypse 20. 2-7). 
 
À la fin de cette période, Satan poussera des multitudes à se rebeller contre Christ, mais il sera 
“précipité dans l’étang de feu et de soufre” (Apocalypse 20. 10). 
 
– Alors se produira la “résurrection de jugement”. Elle concernera tous ceux qui seront morts 
sans avoir la vie de Dieu. Ils seront rappelés à l’existence par un acte de puissance divine pour 
être jugés devant le “grand trône blanc” (Apocalypse 20. 5, 11-15). 
 
Si je meurs, est-ce que je ressusciterai pour la vie, ou pour le jugement ? La bonté de Dieu 
presse chacun de faire le bon choix : “J’ai mis devant toi la vie et la mort… Choisis la vie” 
(Deutéronome 30. 19). 
 

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. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

 
  

1 Bac bleu

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

2  
MESSE 14h 
à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h 
École, local R-33 

3
ÂGE D’OR 18h30  
Charlemagne 
 

4 
RANDONNEE RAQUETTES 
18h30 L’Ôtel, Lac-Frontière 

Voir p. 29 
 

5  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 

 
 

6 Bac vert 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

7  
 

8 
ACCRO DE LA TECHNO 
9h Salle Com. Voir p. 19 
LA CHASSE DES PIRATES 
13h30 Gymnase Voir p. 18 
ACTIVITES ABC 
13h30 Salle Comm. 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30

9  
REUNION 19h 
Festival Sportif 
Salle du conseil 
 

10         
RENCONTRE DES AFFILIES  
13h30 Sacristie 
ÂGE D’OR 18h30  
Charlemagne 

11            
 

12  Heure avancée 
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Sacristie 

13  
 

14  

FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

15 Bac bleu
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
 
 

16 
 

17 Saint-Patrick 

ÂGE D’OR 18h30  
Charlemagne 

18  
CHASSE AUX TRESORS 
13h30 École 

Voir p. 24 
SOUPER - SOIREE 
17h30 École 

Voir p. 25 

19   
MESSE 
10h30 à Saint-Just 
Église 

20 PrintempsBac vert 

  
21
MESSE  
13h à Saint-Just 
Église 
Heure d’adoration 
 
 

22 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
 

23 
MESSE 14h 
à Saint-Fabien CHSLD 
 

24 
ÂGE D’OR 18h30  
Charlemagne 

25     
 

26 
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 

27  
  

28  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 

29  Bac bleu
CUISINE COLLECTIVE 
8h30 Salle communautaire 
REPAS COMMUNAUTAIRE
12h Salle communautaire 

Voir p. 17
 
 

30 31
ÂGE D’OR 18h30  
Charlemagne 

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