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Bibliothèque mobile « On bouge! » 

L’ABC des Hauts Plateaux  

 

Quoi: Visites à domicile 

 Prêt de 4 livres et jeux par enfant 

 Animation du livre sur place 

 Livres de références pour parents et éducateurs 

Coût: Gratuit 

Clientèle: 0 à 5 ans, leurs familles 

Quand: Aux 2 semaines  

 Endroit: Sainte-Lucie, Saint-Fabien, Lac-
Frontière, Saint-Just, Sainte-Apolline, Saint-Paul, 
Sainte-Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire. 

Pour information, contactez Noémie Régnier au 418-469-1311 

 

 

CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE de la MRC de 
Montmagny 

 
 Atelier <Ça bouge dans le Sud> 
  
Avec les jeunes des écoles primaires , of-
ferts dans les huit (8) municipalités du Sud.   
 
Ateliers de cuisine et d’activités physiques 
Endroit :  À l’école de votre enfant 
Quand :  Débutant à mi-janvier 
Heure :  Après l’école 
Responsable : Mélissa   
Information :  Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 

 
*Bingo au profit du Centre d’Entraide  
Endroit: Salle municipalité Ste-Apolline 
Dates: 29 avril-27 mai-23 septembre et 21 octobre 
Heure: 19h00, venez en grand nombre ! 
 
 Brunch pour la St-Valentin 

 
Quand: Dimanche, le 14 février 
Heure: dès 10 h  
Coût:  12 $ pour les 12 ans et plus, 6 $ pour les 6 à 11  
   ans, gratuit pour les 0 à 5 ans 
Information : Centre d’Entraide Familial au 418-469-3988 
 
 Dîner communautaire 
 
Bienvenue aux personnes des paroisses  
environnantes 
Endroit : Restaurant  « le Répit » 
Quand : Les jeudis (une semaine sur deux) 
 à compter du 7 janvier 
Heure : 12 h 
Coût : 8 $ 
Inscription : Réservez votre place le lundi précédent 
Information : Centre d’Entraide Familial au 418-469-3988 
  
 Comptoir de dépannage alimentaire 
 
N’hésitez pas à faire appel, pour toutes les personnes dans  
le besoin temporairement ou avec une référence du CLSC.   
Faire votre réservation une semaine à l’avance . 
 
De retour le 15 janvier pour Sainte-Apolline 
De retour les 12 et 26 janvier pour Saint-Fabien 
Information : Centre d’Entraide Familiale au 418-469-3988 
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 

 Dîner des aînés 
 
Endroit: Salle municipale 
Quand : 26 mai à confirmer 
Inscription: Centre d’entraide familiale au 418-469-3988 
Activité en avant-midi suivi du dîner. 
Musiciens locaux en après-midi. 
 
 Friperie quatre saisons 
 
Quand :       Ouvert Mercredi de 8h30à 12h30 
Responsables : Pierrette Deschênes 
Information : Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
 
 Journal CLEF 
 
Date de tombée :Le 18 du mois pour parution le 1er du mois 
Information :  Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
 
 Restaurant Le Répit  
(restaurant communautaire) au 418-469-2388 

 
Horaire :  Ouvert du jeudi au dimanche dès 8h jus-
qu’au 6 avril et le mercredi sera ouvert du 13 avril au 15 sep-
tembre 
Information : Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
 
 Popote à votre porte le 14 janvier 2016 
 
Pour les municipalités de Sainte-Apolline, Saint-Paul, 
Sainte-Euphémie et Notre-Dame-Du-Rosaire. 
 

Vous devez répondre à un des critères d’admissibilités suivants : 
 Être une personne  de 60 ans et plus 
 Être une personne en perte d’autonomie 
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 

 Être une personne en convalescence 
 Être une personne référée par le CSSS 

 

Pour information ou inscription, communiquez avec le Centre 
d’Entraide Familiale au 418-469-3988. 

 
 Service de répit-parent  - Débutant le 11 janvier 
 
Horaire :  Le lundi et mardi de 9h à 15h  
 à Saint-Fabien-de-Panet 
 Le mercredi  de 9h à 15h30 
au local de l'école à Sainte-Apolline 
Clientèle : 18 mois à 5 ans 
Coût: 4 $ 
Information : Centre d’entraide familiale 418-469-3988 

 
 Espace-famille à Saint-Paul 
 
Horaire:  Un samedi par mois 
Horaire:  9h30 à 11h30 
Dates:    9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai 

et 11 juin 
Endroit:  École de la Colline Saint-Paul 
Au Programme: Bricolage, idées de jeux avec les enfants, 

projet de mise sur pied d’un espace-famille 
Note: Les accompagnateurs sont bienvenus. 
Information et inscription: Johanne 418-469-3988  
Ateliers animés par Joanie Gariépy. 
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 
 
 Espace-famille à Saint-Fabien 
 
Horaire:  Un samedi par mois 
Horaire:  9h30 à 11h30 
Dates:    16 janvier, 20 février, 19 mars, 16 avril,     

21 mai et 18 juin 
Endroit:  au 196, rue Bilodeau, sous-sol du Soleil Le-

vant, entrée côté droit 
Au Programme: Bricolage, idées de jeux avec les enfants, 

projet de mise sur pied d’un espace-famille 
Note: Les accompagnateurs sont bienvenus. 
Information et inscription: Johanne 418-469-3988  
Ateliers animés par Josianne Zacharie. 
 

Ateliers dans les résidences aînés 
 
Deux fois par mois débutant le  
Le mercredi 6 janvier 13h30 La Villa des Sages 
Le mercredi 13 janvier 9h30 Habitation du Buton 
Le mercredi 13 janvier 13h30 Habitation Panet 

 

Loisirs des Aînés dans Montmagny Sud 

 
En collaboration avec CEF et Moisson Beauce  offre 3 
ateliers alimentaires éducatifs.  

Mardi 12 janvier 10h Cuisiner pour 1 ou 2 personnes 
Mardi 19 janvier 10h Découverte des saveurs 
Mardi 26 janvier 10h Pâtisserie aux légumes d’autrefois  

L’activité aura lieu dans le village où il y a le plus d’intérêt. 
Appelez-nous ! 418-469-3988  
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 
 
Cuisine collective 
 

Pour toutes les municipalités de Montmagny-Sud 
(Minimum de 5 personnes) 
Quand : Dès la fin de janvier, selon les groupes 
Heure : 8h30 à 14h 
Coût : Entre 0,80$ à 1,50$ la portion 
Information : Centre d’entraide familiale au 418-469-3988 
 

Prendre soin de soi, comme une soie.  
 

Au premier trimestre 2016, les bibliothèques de Montma-
gny Sud vous invitent à des conférences de Mme Michelle 
Guay qui ont pour thème ‘La santé entre nos mains’ : 
 

Vous voulez avoir plus d’énergie, plus de peps, plus 
 de dynamisme ? 

Vous voulez bien gérer le stress, mieux dormir ? 
Vous voulez soulager vos petits bobos ? 
 

Nous vous invitons à venir nombreux à cette intéressante 
série de 3 conférences.  
« Prendre soin de soi, comme une soie. » 
Une bonne idée de cadeau à s’offrir ! 
 
Le projet loisirs aînés offre les conférences et votre  
transport avec le TCA  
Mettez-la à votre agenda !!! 
 
Notre-Dame-du-Rosaire mercredi 13 janvier 2016 
Sainte-Apolline le mercredi 10 février 
Saint-Fabien mercredi  16 mars à 13h. 
 
Le transport est offert et c’est gratuit appeler pour réserver 
418-469-3988 demander Claude. 
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du Parc des Appalaches 
 
Il est possible d’emprunter des jeux en contactant 
Gaston Roy au 418-223-3305 ou  
Johanne Deschênes au 418 469-3988. 
 
Services offerts: Prêts de jeux pour tout âge (groupe, 
sportif, individuel, de table, etc.) 
10 $ pour 10 prêts ou 20 $ pour 25 prêts. 
 
Point de services de Sainte-Lucie, 137, rue Principale 
(ancienne caserne) 
Quand: Le premier jeudi du mois  de 18h à 20h  
7 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 
Responsable: Gaston Roy  
au 418-223-3305 

Point de services de Sainte-Apolline, 105, route de l’église 
Quand: Le premier jeudi du mois  de 18h30 à 19h30  
Responsable: Johanne Deschênes  
au 418-469-3988 
 
Courriel:  
joujouthequeparcappalaches@gmail.com 
 
Catalogue disponible sur place ou sur le 
site internet : 
www.mdfmontmagnysud.net 
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LOCATION DE JEUX GONFLABLES 
 
Tarification incluant les taxes 
 
Gros jeux gonflable (Pro-160 Saute et glisse) 
 
100$/jour, 150$/2 jours  
 

Petit jeu gonflable ( Little Tikes Jump’n Slide) 
 
Gratuit: Municipalités et organismes , garderie en milieu fa-
milial, école primaire 
25$ par jour, 35$/2 jours 
 
Pour information, vous pouvez rejoindre le Service de loisirs 
du Parc des Appalaches au 418 469-1319 ou Gaston Roy au 
418 223-3305 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
 

Conditionnement physique  
en salle - Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Endroit : Complexe municipal 
Horaire : Lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16h 
 Lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h 
Coût : Gratuit pour les résidents 
Information : Bureau municipal au 418-469-2802 
 

Centre Santé-Forme – Saint-Just-de-Bretenières 
 

Endroit : École primaire 
Horaire : 18h30 à 20h30, lundi et mercredi 
 15h30 à 17h, mardi et jeudi 
 

Coût : 20$/mois 
 15$/mois (tarif étudiant et personne de 50 ans 
 et plus) 
 2$/jour 
Information : Bureau municipal au 418-244-3637 
 

Conditionnement physique en salle  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

Endroit :  Bureau municipal 
Quand : Lundi au vendredi 
Heures : 13h à 16h 
 

Contacter le 223-3122 avant de vous déplacer. Ouvert en soi-
rée sur demande, contactez Gaston Roy au  418-223-3305 
 

N.B. : Programme d’entraînement disponible (frais de 35 $) 
l’entraîneur vient au moins une fois par mois sur demande, 
pour information contactez le 223-3122. 
 

Coût :  Tarifs étudiants (17 ans et -) Tarifs adultes  
 1 visite :         1,50$ 1 visite :    3$ 
 1 mois :   10$ 1 mois :  25$ 
 3 mois :  30$ 3 mois :   60$ 
 10 sessions :   10$ 10 sessions :  25$ 
 25 sessions :  30$ 25 sessions :  60$ 
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Tente à contes -  
L’ABC des Hauts Plateaux 

 
 
 
Empruntez une tente confortable et un bac de livres pour 

tous les âges et les goûts afin d’agrémenter une activité de 

votre choix.  Les enfants sont invités à entrer dans la tente à 

contes, seuls ou accompagnés pour y découvrir de belles his-

toires.  Service pour les organismes, les comités locaux, les 

écoles et les municipalités.  Une animatrice peut accompa-

gner gratuitement la tente à contes sur demande. 

 

Coût: Gratuit 

Clientèle: 0 à 12 ans 

Quand: En tout temps sur réservation 

Endroit: Villages des MRC de Montmagny et de l’Islet 

Information et réservation: 

 Jessica Robichaud au 418 469-1311  
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Croque-livres - Lulu Relue  
L’ABC des Hauts Plateaux 

 
Prends un livre donne un livre! 

L’initiative des Croque-livres est un réseau de boîtes 
de partage de livres destinées aux jeunes âgés de 0 
à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’i-
nitiative vise à rassembler et à engager les commu-
nautés autour du plaisir de la lecture. Adopté et pris 
en charge par L’ABC des Hauts Plateaux sur notre 
territoire, vous trouverez à l’hiver un Croque-livres 
portant le joli nom de « Lulu Relue » en point de 
chute au Marché Stephannick, à Saint-Just-de-
Bretenières. 
Le Croque-livres offrira aux enfants et à leur famille 
un libre accès à des livres partagés. 
Information: Jessica Robichaud 418 469-1311 
Site internet de L’ABC des Hauts Plateaux : 
www.abcsud.com 
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Volleyball et badminton libre — 
Saint-Fabien-de-Panet 
 
Endroit: Gymnase de l’école primaire 
Quand : Jours de semaine 
Heure : 18h30 à 21h 
Clientèle: 16 ans et plus 
Coût: Gratuit 
Responsable :   Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet  
 au 418-249-4471 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volleyball et badminton libre — 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

Endroit : Gymnase de l’école, 19 route des Chutes 
Quand : Volleyball les lundis à partir du 4 janvier 
 Badminton les mercredis et vendredis 
Coût :  1$/ personne la fois 
Heure : 19h à 21h 
Responsable : Tony Bourque  
 au 418-223-3992 
 
Pour la période estivale, l’activité aura lieu  
dehors au terrain des loisirs. 
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Souper de la Saint-Valentin 
 

Endroit : Salle communautaire de Sainte-Lucie 
 19, route des chutes 
Quand : Samedi 6 février 
Heure : 17h30 
Coût : À définir 
 

Information: Charline Lamontagne 418-223-3830 
 

Année de la Miséricorde 
 

Le Pape François a décrété qu’à compter du 8 décembre 

2015 s’ouvre à Rome l’Année de la Miséricorde. Cette ouver-

ture sera faite dans nos paroisses à partir du 13 décembre 

2015 et des moments spéciaux seront retenus dans la pro-

chaine année  dans 4 de nos paroisses pour souligner la Mi-

séricorde selon Saint-Luc. 

 

Sainte-Euphémie : Mardi le 9 février lors de la messe des Mains unies 

Saint-Paul : Jeudi Saint  le 24 mars lors du Seder  

Sainte-Apolline : Dimanche le 3 avril 

Notre-Dame-du-Rosaire : Mardi le 3 mai : invités spéciaux  

Il sera préférable de vérifier auprès des secrétaires des Fabri-

ques le moment venu pour  confirmation. 
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Hockey intermunicipal récréatif - Multivillage 
 
L’équipement de base est requis pour l’activité 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
 

Surveillez l’horraire des parties dans vos journaux 
communautaires... 

Inscription obligatoire auprès des responsables . 
Responsables des inscriptions pour toutes les munici-
palités : 
Dominique Bernard de Sainte-Apolline au 418-469-3736 
Municipalité de Saint-Fabien au 418-249-4471 
Tony Bourque de Sainte-Lucie au 418-223-3992 
Christian Nadeau de Saint-Paul au 418-469-2998 
ou Guy Boivin de Saint-Paul au 418-469-2835 
Municipalité de Saint-Just au 418-244-3637 
 

 
Contes et légendes 
de notre région 
 

C’est par et avec les jeunes que des 
contes et légendes de la région ont pris vie, d’abord sous une 
forme écrite et imagée, puis réunis dans un recueil. Ensuite, 
les contes et légendes seront représentés sur des panneaux 
en bois et installés sur un «sentier légendaire» qui sera amé-
nagé sur le terrain du Parc des Appalaches, dans chacune 
des huit municipalités. Toute la population du Sud de la MRC 
de Montmagny est invitée à prendre part aux étapes finales 
du projet! L’installation des panneaux et l’aménagement des 
lieux mériteront bien un heureux coup de main! 
Soyez de la partie! 
Le lancement officiel du recueil aura lieu en mars! 
Suivez-nous sur Facebook pour connaître la date exacte! 
Information: Émilye Francoeur au 418 469-1311 
Site internet de L’ABC des Hauts Plateaux : www.abcsud.com 
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Les internationaux de traîneau à chiens du  
Canada 11e  édition – Saint-Just-de-Bretenières 
 
Endroit : Villégiature & Pourvoirie Daaquam  

à Saint-Just-de-Bretenières 
 

Date:     les 12 et 13 mars 
  
Accès au site gratuit pour tous ! 
 
Activités : 
Concours de de sculpture sur 
neige intersecondaire 

Patinage 

Structures gonflables 

Raquette et ski de fond 

Pêche blanche :   $ 

Initiation aux traîneaux à chiens :   $ 

Feu de joie 

 
Prendre note que pour des raisons de sécurité, seule-
ment les chiens participant aux courses seront admis 
sur le site. 
 
Les Internationaux de Traîneau à chiens du  
Canada:  
 
47, rue des Moulins, Saint-Just-de-Bretenières, Qc,  
G0R 3H0 
 
Responsable : Par des Appalaches au 418-223-3423 
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Le Bistreau d’érable 
 
 
Grande ouverture ! Mars 2016 

Salle à manger pour partie de sucres, repas traditionnel de qualité. 
Une quarantaine de place, sur ré-
servation le vendredi, samedi et 
dimanche 
Tire d'érable et visite de la caba-
ne à sucre 
Boutique de produits d'érable 
faits à la main 
Ambiance familiale et décontractée 
 
Pour information et réservation  
Noémie G.-Régnier et Jérôme Sauvageau 
418-223-3832 
51, Rang 6 Ouest, Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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L’ABC DES HAUTS PLATEAUX  
 
 
 
Permis de conduire 
Aide à la préparation de l’examen de la SAAQ 
2h par semaine pendant 4 semaines 
Gratuit 
 
 
Cours d’informatique 
 
Des cours informatique de base, axés sur vos besoins sont 
offerts dans vos municipalités. 
Cours de groupe : minimum de 4 personnes 
Cours individuel 
Les tarifs varient en fonction du cours choisi! 
 
Pour information : Jessica Robichaud 
au 418 469-1311 
www.abcsud.com 
 
 
Support pédagogique 
 
Que ce soit des cours de français et de mathématiques de 
base, pour un retour aux études ou pour l’accompagnement 
vers l’obtention d’un TDG ou d’un TENS, L’ABC est là pour 
vous aider. 
 
Pour information : Mélanie Desro-
siers 1 888 214-3737, poste 112 
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La Catéchèse -  Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 
Activités ouvertes à toutes les municipalités 
 
Endroit: Salle du conseil au 21, route des Chutes 
Quand: Les mardis de 18h30 à 19h30 
Parcours 2 : 12 janvier, 9 février, 15 et 29 mars  
Parcours 3 : 19 janvier, 2 et 16 février  
 8, 22 et 29 mars  
 
Information: France Sauvageau au 418-223-3610 
 

Cours de conversation anglaise 
 
Je peux me déplacer dans votre municipalité pour un 
groupe de 5 à 7 personnes. 
 
Session : 10 cours  
Coût : 120$ 
Durée : 1h30 le cours 
 
Cours privé  
Coût : 35$ de l’heure/ 5 cours minimum,  
  
Note: Prévoir des frais de 20$ pour le matériel utilisé. 
Pour information contactez Chantal Bourget  
au 418-234-3382 
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Centre de Plein Air de Sainte-Apolline 
 
Ouverture le 9 mai 
 
Activités : 
Baignade avec sauveteur à la plage (à partir du 20 juin) et 
trampoline aquatique 
Terrain de volley-ball, câble à Tarzan, et jeu de fer 
Balançoire, glissade et carré de sable pour les 2 à 5 ans 
 
Location de kayac, de pédalo et chaloupe 
 
Sentier d’hébertisme avec jeux 
 
Terrain de camping à louer 
 
Tente « prête à camper » (6) 
 
Chalet à louer 
7 chalets rustiques en bois rond pour 2 adultes et 2 enfants 
1 chalet pour 12 personnes 
1 chalet pour 4 personnes 
 
Pour la tarification ou de l’information, communiquez avec le 
Centre de Plein-Air de Sainte-Apolline au 418-469-2515  
ou par courriel : centrepleinairsteapolline@globetrotter.net 
Site internet: www.centrepleinairsteapolline.com  

mailto:centrepleinairsteapolline@globetrotter.net
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Appalaches Lodge Spa Villégiature  
Saint-Paul-de-Montminy 
 
 
Appalaches Lodge Spa et Villégiature est un centre in-
ternational de villégiature quatre saisons, situé à Saint-Paul 
de-Montminy, au cœur du magnifique Parc des Appalaches. 
Ce complexe santé de type nordique se trouve à moins d'une 
heure de la ville de Québec, sur la rive sud du Fleuve Saint-
Laurent. 
 
Appalaches Lodge Spa et Villégiature vous offre une ex-
périence de bien-être complet en pleine nature avec son spa 
scandinave, son centre de massothérapie et d'esthétique, 
ainsi qu'un vaste éventail d'activités de plein air. Complétez 
cette expérience nordique avec notre hébergement dans l’un 
de nos 7 chalets en bois rond situés en montagne et de notre 
cuisine gastronomique. 
 
Bains nordiques 
Comprend un accès aux 
bains nordiques d'une durée 
approximative de 3 heures 
consécutives, une bouteille 
d'eau et une serviette.  
 
Veuillez noter que les san-
dales sont obligatoires  
(en vente sur place). 
 
 
Pour nous rejoindre: 
418.469.0100 
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Appalaches Lodge Spa Villégiature - SUITE 
Saint-Paul-de-Montminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités sur place 

 Location motoneige sans guide 
 Location motoneige avec guide 
 Traîneau à chiens 
 Patinoire 
 Randonnée en raquettes 

Nouveauté : Luge alpine à partir de 26$/adulte et 20$/
enfant 10 à 16 ans pour 2 descentes . 

 
 
 
 

1, rue de la Coulée 
St-Paul-de-Montminy, Qc   G0R 3Y0 

Téléphone : 418.469.0100 
Télécopieur : 418.469.0120 
Sans frais : 1.866.661.0106 

Site web : www.AppalachesSpa.com 
Courriel :info@AppalachesSpa.com 
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Chalets et villégiature Daaquam 
Saint-Just-de-Bretenières 

 
Soyez "Hiver-Actifs" cet hiver ! 

 
 Restauration à l'Auberge 
 

 Randonnée en Traîneau à chiens  
Durée: 1h30 à plusieurs jours 
Coût : À partir de 59$/adulte et  27
$/enfant de 12 ans et- 
 

 Randonnée équestre  
Durée 1h00 et plus 
Coût : 30$/personne  
 

Location chalet 4 étoiles tout équipé incluant l'accès pis-
cine intérieure et spa extérieur. 
Coût : À partir de 44$/nuit/adulte et 22$/nuit/enfant de 17 
ans et moins 
 

 Location de motoneige 4 temps 
Durée : 1h00 à plusieurs jours  
Coût : à partir de 70$/
motoneige  
 

 Pêche sur glace.  
 Patinoire, sentiers de ski de fond et de raquette. 
 Location d'équipements disponibles. 
 
Pour information/réservation : 418-244-3442  
www.daaquam.qc.ca 
info@daaquam.qc.ca 
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Parc régional des Appalaches 
Activités du Parc régional des  
Appalaches 
 
Trottinette des neiges 
 

La trottinette des neiges peut se pratiquer seule ou encore 
avec un ou deux chiens. 
 

Secteurs à découvrir 
Le sentier les défricheurs - 9 km  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

Les sentiers des Tourbières de Saint-Just - plus de 15 km 
Saint-Just-de-Bretenières. 
 

Location de trottinettes au bureau d’accueil de Sainte
-Lucie-de-Beauregard  (Réservation obligatoire 24 heures 
à l’avance) 
 

Tarification  
(taxes en sus) 
2 heures: 8 $ 
4 heures: 15 $ 
1 journée: 25 $ 
Harnais pour chien: 2 $ 

 
Randonnée en raquettes :  Décembre à avril 
 

Venez déguster l’hiver et ses paysages chargés de neige.     
Novice ou expert, profitez d’un réseau de sentiers sur 70 km.  
Les sentiers sont de niveau facile à difficile et de longueurs 
différentes. 
 
La location de raquettes est offerte sur ré-
servation au bureau d’accueil de Sainte-
Lucie-de-Beauregard 
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Parc régional des Appalaches 
Activités du Parc régional des  
Appalaches — Suite 
 

Randonnée en raquettes – Suite 
 

Tarification (taxes en sus) 
15$/par jour 
  

Sentiers à découvrir 
 

 Le tour du jardin, boucle de 9 km (secteur Jardin des Gé-
linottes) 

 Montagne Grande Coulée 

 Mont Sugar Loaf, 8 km aller-retour, départ de la Chute à 
Dupuis 

Les parois et l’Érablière, 8 km (secteur des sentiers pédestres 
de Saint-Fabien-de-Panet) 
 

Pour information et location, contactez 
le bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-
Beauregard au 418-223-3423 
info@parcappalaches.com 
 

Internationaux de traîneau à chiens du Canada  
11e édition  
NOUVEAU  
Concours de sculpture sur neige intersecondaire  
Feu de joie - Randonnée en raquette - Compétition jeunesse  
 

Du plaisir pour toute la famille!  
Glissade, patinage, pêche sur glace, cahier d’activités, jeu de 
poches géant et plusieurs autres défis !  
Quand :  Samedi et dimanche 12-13 mars  
Lieu : Chalets et Villégiature Daaquam  
 Saint-Just-de-Bretenières  
Coût : Gratuit   
Plus de détails au www.parcappalaches.com  
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Parc régional des Appalaches 
Activités du Parc régional des 
Appalaches — Suite 
 
Au cœur du jardin des Gélinottes  
Randonnée de la grande boucle « Le tour du jardin »,  
pique-nique en refuge et, pour vous réchauffer le cœur,  
dégustation d’un chocolat chaud.  
Apportez votre lunch.  
Quand :  Samedi 13 février de 10 h à 14 h  
Lieu : Centre de plein-air, route 283,  
 Notre-Dame-du-Rosaire  
Coût : 5 $/personne  
Note : Raquettes disponibles sur réservation  
 
Sortie familiale en raquettes — spécial RELÂCHE  
Chaussez vos raquettes et faites relâche du quotidien le temps d’u-
ne balade en bordure de la rivière à la Loutre!  
Dégustation d’un chocolat chaud  
Quand :  Mardi 1 mars de 9 h à 11 h  
Lieu : Cascades de la Loutre, Sainte-Euphémie  
Coût : Gratuit  
Note : Raquettes disponibles sur réservation  
 
Chasse aux cocos et plaisirs sucrés!  
9 h : Atelier de décoration d’œufs de Pâques  
10 h : Chasse aux cocos en raquette  
Quand :  Lundi 28 mars de 9 h à 11 h  
Lieu : Camelot de Saint-Paul, Saint-Paul-de-Montminy 
Coût : 5 $/personne 
Notes : Pour les jeunes d’âge scolaire . La présence des 
parents n’est pas requise. Raquettes disponibles sur réservation  
 
Randonnée des clochers  
Marcher pour le bien-être et la santé ! Parcours hors sentier. Dé-
part de l’église de Lac-Frontière vers l’église de Sainte-
Lucie-de-Beauregard.  
Quand :  Samedi 21 mai de 9 h à 11 h  
Lieu : Église de Lac-Frontière, Lac-Frontière  
Coût : 5 $/personne   

7 km 

2 km 

7 km 
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Club Motoneige Panet - Saint-Fabien-de-Panet 
 

Passes en vente sur place 
Passe annuelle :   380 $ 
Passe journalière` :   60 $ 
 
Endroit : 10, rang 6, Saint-Fabien-de-Panet 
 
Pour information contactez le 418-249-4162  
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Horaire de la patinoire 
 
Lundi au vendredi de 16h à 21h 
Samedi et dimanche de 9h à 21h 
N.B. :  Durant les fêtes et les congés scolaires, elle sera  
 ouverte à tous les jours de 9h à 21h 

 
Salle multifonctionnelle l’Ôtel 
 
Activité : Assemblée générale 
Quand :  30 avril 2016 
Heure : 13h 
Tous et toutes sont les bienvenu-e-s ! 
 
Activité : Soirée en musique avec le groupe 
 Monochrome 
Quand :  30 avril 2016 
Heure : 20h 
Coût :  À déterminer 
 
Activité : Soirée en musique avec le groupe 
 CCJAM 
Quand :  28 mai 2016 
Heure : 20h 
Coût :  À déterminer 
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Bibliothèque — Le Fureteur des Côtes 
 
Endroit : Complexe municipal 
Horaire régulier : Mardi de 18h30 à 20h 
 Mercredi  de 13h30 à 14h30 
 Samedi  de 9h30 à 11h 
Information : 418-469-2802 poste 6 
 

Club de l’âge d’or 
 
Ouverture des activités (cartes et autres) 
Endroit : Local de l’âge d’or au complexe municipal 
Quand : À tous les mercredis à partir du 13 janvier 
Heure : 13h30 à 16h 
 
Diner et Tournoi  Charlemagne 
Endroit : Local de l’âge d’or au complexe municipal 
Quand : 17 février 
Heure : 11h Messe 
 13h Inscriptions 
  
Cabane à sucre 
En avril, endroit et date à déterminer.  Information dans le 
journal local. Pour tous ! Info : Marielle 418-469-2771 
 
Dîner pour souligner la fête des mères  
et la fête des pères 
Endroit : Local de l’âge d’or au complexe municipal 
Quand : 11 mai 
Heure : 11h (réservation nécessaire) 
Information : Pierrette Morin 418-469-2967 
 

Épluchette de blé d’inde le 17 août 2014 
Endroit: Complexe municipal 
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Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Information : Jacqueline Picard au 418-469-2168 

 
 
Local d’informatique 
 
Endroit : Complexe municipal 
Horaire : Lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16  
Coût : Gratuit pour les résidents  
 2$ pour les non-résidents 
Information : Bureau municipal au 418-469-2802 

 

 

Horaire de la patinoire 

  

  13H À 
14H30 

14H30 
À 
16H 

18HÀ 
19H30 

19H30 
À 21H 

MERCREDI   Patin ou  
ballon-
balai 

Hockey 

JEUDI   Patin Hockey 

VENDREDI   Patin Hockey 

SAMEDI Hockey Patin Patin Hockey 

DIMANCHE Patin Hockey Patin 
  

Hockey 
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Bibliothèque — L’Évasion 

 

Endroit : École de Sainte-Apolline-de-Patton 
Quand : Jeudi 
Heure : 18h30 à 20h 
Responsable :  Julie Fortin 418-469-3185 
*Voir dans le journal la Clef  
pour les détails concernant 
les activités spéciales. 
 

 

Cercle de fermières 

 

Réunions mensuelles 
Endroit : 101, des Loisirs, Sainte-Apolline-de-Patton 
Quand : 2e mercredi du  mois 
Heure : 19h30 
Responsable : Laurette Lachance, présidente 418-469-2617 
 
Cotisation : 25 $ abonnement à la revue l’Actuel 
*Voir dans le journal CLEF pour les détails concernant 
les activités à venir. 
 
 

Hockey intermunicipal récréatif - Multivillage 
 
L’équipement de base est requis pour l’activité 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

 
Quand: Surveillez les dates dans le journal 
Endroit: Patinoire de Sainte-Apolline 
 
Inscription obligatoire auprès de Dominique Bernard  
au 418-469-3736. 
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Club de l’âge d’or 

 

SOIRÉES SOCIALES ET SOUPERS DANSANTS 
 
Endroit : Salle municipale 
Quand : 10 janvier , 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai,  

 et 4 juin 
Heure : 16h à 21h 
Clientèle: 45 ans et plus 
Coût 10$  pour les membres 
 11$  pour les non-membres 
 Avec réservation 
 
Responsable : Rolande Nadeau , secrétaire 418-469-3426  
 
PICHENOTTES ET JEUX DE CARTES 
 
Endroit : Petite salle municipale 
Quand : Tous les mercredis 6 janvier au 25 mai 
Heure : 13h à 16h 
Clientèle: 45 ans et plus 
Coût gratuit 
 
Responsable : Monique Lachance 418-469-2849 
 
RÉUNIONS MENSUELLES 
 
Endroit : Petite salle municipale 
Quand : 22 janvier, 19 février, 26 mars, 23 avril , 
 21 mai et 25 juin 
Heure : 16h30 
Coût: Gratuit 
 
Responsable : Rolande Nadeau , secrétaire 418-469-3426  
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Horaire de la patinoire 

 
 
On défonce l’année à Sainte-
Apolline 

 
Les membres du C.A. du Centre de plein air de Sainte-
Apolline vous invitent à venir fêter la nouvelle année ! 
 
Endroit : Salle municipale  
Quand :  Jeudi 31 décembre 2015 
Heure : 21h 
Avec : La disco Mégabeat 
Coût : 6 à 11 ans, 3,00 $ 
 12 ans et plus, 6,00 $ 
 

On vous attend en grand nombre ! 

Jour 13h à 16h 18h à 21h 18h à 22h 

Lundi  √  

Mardi  √  

Mercredi  √  

Jeudi   √ 

Vendredi  √  

Samedi √  √ 

Dimanche √ √  
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Bibliothèque — La Fabiothèque 
 
Endroit : 199-C, rue Bilodeau 
Quand : Mercredi 
Heure : 18h30 à 19h30 
Responsable :   Michèle Thibaudeau 418-249-2732 
 
Conférence – Activité de la bibliothèque 
Endroit : Centre communautaire  
Quand :  16 mars 2016, 13h30 
Thème : La santé entre nos mains 
Responsable :  Michèle Gagnon Thibaudeau 
Surveillez la publicité 

 
Cours de danse Hip-hop 
 
Quand :  Tous les mercredis à partir du 13 janvier 
 
Groupe 1   
Clientèle : Maternelle à 3e année du primaire 
Heure : 17h45 à 18h45 
Coût :  25 $ 
 
Groupe 1   
Clientèle : 4e à 6e année du primaire et secondaire 
Heure : 19h à 20h 
Coût :  25 $ 
 
Un minimum de 20 inscriptions requises pour débuter les 
cours. 
Les cours seront donnés par Jade Bernier de Saint-Pamphile. 
Payable sur réservation à la municipalité 
Pour information : 418 249-4471 
Date limite d’inscription : 17 décembre 2015 
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Fête de Noël 
 
Quand :  19 décembre 2015 
Détails à venir...  
 

Cours d’activités physique pour les aînés 
 
Quand :  Début en janvier   
Coût : 30 $ pour les résidents de Saint-Fabien 
 100 $ non-résidents 
 
Par un entraîneur professionnel : Guylaine Bélanger 
Surveillez la publicité à venir 
 

Club de l’âge d’or  
 

Danse  
* Danse en ligne et en couple 
 
Endroit : Club de l’âge d’or de St-Fabien-de-Panet 
Quand : Tous les 3es (et 5es le cas échéant) 
 dimanches du mois  
Heure : 13h30 à 16h30 
Activités : Danse et goûter 
Coût :  À déterminer 
Responsable : Jeannine Beaudoin 418 249-4731  
 

Souper dansant 
* Danse en ligne et en couple 
 
Endroit : Club de l’âge d’or de St-Fabien-de-Panet 
Quand : Tous les 1ers dimanches du mois  
Heure : 16h à 21h (souper à 17h30) 
Coût :  À déterminer 
Responsable :  Jeannine Beaudoin 418 249-4731  
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Club de l’âge d’or — suite 
 

Tournoi de Charlemagne 
 

Endroit : Club de l’âge d’or de St-Fabien-de-Panet 
Quand : Tous les jeudis 
Heure : 19h 
Coût :  À déterminer 
Responsable :  Jeannine Beaudoin 418 249-4731  
 

Cours de danse 
 

Endroit : Local du Club de l’Âge d’Or  
Quand : Tous les lundis et mardis 18h30  
Information:  Guy Gonthier : 418 249-4473  
 

Cartes de membre – Âge d’Or à vendre  
Jeannine Beaudoin 418 249-4731 
 

Popote roulante — Les amis de Panet 
 
Date : Tous les 2es jeudis du mois  
Coût : 5 $, 6 $ pour les travailleurs 
Responsable : Loraine Lapointe 418 249-2941 
 

Fabrique 
 
Saint-Valentin — Vin et fromages 
Endroit : Salle communautaire 
Date : 13 février 
Heure : À déterminer 
Responsable : Lorraine Lemelin au 418-249-2941 
 
Encan chinois 
Endroit : Salle communautaire 
Date : 17 avril 
Heure :  9h à 16h 
Responsable : Lorraine Lemelin au 418-249-2982 
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 Hockey intermunicipal récréatif - Multivillage 
 

L’équipement de base est requis pour l’activité 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
 
Quand : Surveillez les dates dans le journal 
Endroit : Patinoire de Saint-Fabien 
 
Inscription obligatoire auprès de la municipalité  
au 418-249-4471 
 
 

Horaire de la patinoire 

Prenez note que la patinoire sera ouverte tous les après-midi 
durant les jours de congé scolaire.  L’Horaire est sujet à 
changement sans préavis. 

Jours 18h à 19h30 19h à 20h 19h30 à 21h 20h à 21h 

Lundi Patinage 

libre 

 Hockey  

Mardi Patinage 

libre 

Hockey  

jeunes du 
primaire 

Hockey Hockey 

Adolescents 
et adultes 

Mercredi Patinage 

libre 

 Hockey  

Jeudi Patinage 

libre 

Hockey  

jeunes du 
primaire 

Hockey Hockey 

Adolescents 
et adultes 

Vendredi Patinage 

libre 

 Hockey  

Jours 13h à 14h30 14h30 à 16h 18h à 19h30 19h30 à 21h 

Samedi et 

dimanche 

Patinage 

libre 

Hockey Patinage 

libre 

Hockey 



39 

Saint-Fabien-de-Panet S
a

in
t-F

a
b

ie
n

-d
e

-P
a

n
e

t 

 Activités libres badminton et volleyball — 
 
Endroit: Gymnase de l’école primaire 
Quand : Jours de semaine 
Heure : 18h30 à 21h 
Clientèle: 16 ans et plus 
Coût: Gratuit 
Responsable :   Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet  
 au 418-249-4471 
 

 
Bye-bye de fin d’année 
 
Venez fêter avec le Comité des Loisirs... 
On défonce l’année à Saint-Fabien ! 
Orchestre et plaisir assuré ! 
Surveillez la publicité... 
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Croque-Livre Lulu Relue maintenant à Saint-Just… 
 
Le projet Croque-Livres, chapeauté par L’ABC des Hauts Pla-
teaux en collaboration avec L’Aventure 0-5 ans ainsi que L’É-
coRéussite, a connu un véritable succès auprès des familles 
de Montmagny-Sud ! 
 
Considérant le manque d’espace au Marché Asselin et fils de 
Saint-Paul-de-Montminy pour accueillir le Croque-Livres pen-
dant la saison hivernale, celui-ci sera déplacé du côté de 
Saint-Just-de-Bretenières au Marché Stephannick qui est si-
tué au 403, Route 204. 
 
S’inspirant de l’approche «Prends un livre ou donne un livre», 
les Croque-Livres offrent aux enfants et à leur famille un libre 
accès à des livres partagés. L’initiative vise à rassembler et à 
engager les communautés autour du plaisir de la lecture. Il 
ne faut pas oublier que c’est en alimentant le Croque-Livres 
qu’il reste en vie ! 
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Bibliothèque — La Caverne des livres 
 
Endroit : École de Saint-Just 
Quand : Un lundi sur deux 
 4 et 18 janvier 
 1, 15 et 29 février 
 14 et 28 mars 
 11 et 25 avril 
 9 et 23 mai 
 6 et 20 juin 
Heure : 18h30 à 19h15 
 
Information :  Céline Guillemette 418-244-3860 
 Annie Mathieu 418-244-3009 
 

Collecte des denrées pour les paniers de Noël 
Sous la présidence d’honneur des Pompiers de 
Saint-Just-de-Bretenières 
 
Quand:  Samedi 12 décembre 2015 
Heure : 10h à 14h 
Lieu : Caserne incendie de Saint-Just 
Prendre note que des hot-dogs seront préparés par les Pom-
piers. 

 
Cercle des fermières 
 
Réunions mensuelles 

 
Endroit : Sous-sol de la salle municipale 
Quand : Tous les 2es mardis du mois 
Heure : 19h 
Responsable :   Rosanne Tanguay 418-244 3851 
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La Féerie de Noël 
 
La fête de Noël pour les enfants de Saint-Just âgés de 0-9 
ans inclusivement aura lieu : 
 
Endroit :   Salle municipale 
Quand :  20 décembre 2015 
Heure :   13h30 
 
Aux parents de nouveaux nés en 2015 
 
Comme nous ne voulons oublier personne, nous vous prions 
de communiquer avec Rosanne Tanguay au 244-3851, le 
plus tôt possible, afin d’inscrire votre enfant en mentionnant 
si c’est une fille ou un garçon, son prénom et nom de famille 
ainsi que sa date de naissance. 
 
Aux nouvelles familles établies à Saint-Just en 2015 
 
Si vous avez des enfants âgés entre 0-9 ans inclusivement, 
veuillez nous en aviser afin que leurs noms soient inscrits sur 
notre liste pour recevoir leur cadeau du Père Noël. 
 
Rosanne Tanguay : 418-244-3851 
Présidente du comité 
 
Jacynthe Laverdière, secrétaire du comité de Noël : 418-244-
3787 
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Centre Santé-Forme 
 
Endroit : École primaire 
Horaire : 18h30 à 20h30, lundi et mercredi 
 15h30 à 17h, mardi et jeudi  
Abonnement : 20$/mois (adulte) 
 15$/mois (étudiant) 
 2$/jour 
Information : Bureau municipal 418-244-3637 
 

 
Fabrique 
 
Bingo à l’ancienne 
 
Endroit Salle municipale 
 250, rue Principale 
Quand: 1 avril 
Heure: 19h 
Coût: Kit de bingo 
Information : Raymond Drouin au  418-244-3245 
  Fabrique 418-244-3610 

 
 
Brunch de la Saint-Valentin 
 
Endroit: Salle municipale 
 
Activité organisée par la Fabrique ou les Pompiers 
 
Surveillez le journal communautaire pour plus de dé-
tails… 
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Club de l’âge d’or 
 
Cartes - Charlemagne 

 
Endroit : Salle du Club de l’âge d’or 
 250 b, rue Principale 
Quand : Tous les jeudis 
Heure : 18h30 
Coût : Gratuit 
Responsable :  Laurent Vachon/Hélène Guillemette au  418-
 244-3001 
 

Souper -dansant (Orchestre ) 
 
Endroit :   Salle municipale 
Quand :  24 janvier, 28 février, 
 27 mars, 24 avril et 
 22 mai 
Heure :   16h 
Coût : 12$ 
Responsable: Ginette Toulouse 418-244-3703  
 

Cours de danse Hip hop 
 
Endroit : Salle municipale Saint-Just-de-Bretenières 
Session : 8 ou 10 cours 
Durée : 1 heure/cours 
Coûts : à partir de 60$ 
Début : En janvier 
 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous 
pouvez contacter la municipalité au 418-244-3637 ou joindre 
Nancy Bertrand au 418-244-3414 
 

On invite les enfants du primaire et du secondaire à y partici-
per en grand nombre ! 
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 Horaire de la patinoire 

Veuillez prendre note des précisions suivantes: 
 
 Vous remarquerez que les heures allouées au hockey, 

autant pour les adultes que pour les jeunes ont été enle-
vées de la grilles horaire et ce, en raison de peu d’acha-
landage de la dernière saison. 

 Prendre note que cet horaire peut être modifié afin de 
répondre davantage à la demande des usagers.  N’hésitez 
pas à nous en faire part. 

 

Les amis de l’entraide 
 
Endroit : Salle de l’amicale 
Quand : Repas  aux 2 semaines 
Heure : 11h30 
Coût: 4 $ pour le dîner 
Activités: Activités de poches et poches-balles,  
 un bingo une fois par mois 
Information :   Marie-Paule Mathieu au 418-244-3887 

Jour 18h à 20h 

Lundi Patinage libre 

Mardi Patinage libre 

Mercredi Patinage libre 

Jeudi Patinage libre 

Vendredi Patinage libre 

Samedi FERMÉ 

Dimanche Patinage libre de 13h à 16h 



Saint-Just-de-Bretenières 

S
a

in
t-

J
u

s
t-

d
e

-B
re

te
n

iè
re

s
 

46 

Centenaire de Saint-Just-de-Bretenières 
 
En 2016 on débute l’année du Centenaire de Saint-Just-de-
Bretenières ! 
 
Lancement du Livre du Centenaire  
Date : 19 décembre 2015  
Heure :  13h30 
Lieu : Salle Municipale Saint-Just-de-Bretenières 
 
Ce sera l’occasion de prendre possession de votre livre ou, 
pour ceux qui désirent se le procurer, des exemplaires seront 
disponibles sur place, au coût de 45$.  Prenez note que vous 
pourrez acquérir votre livre aussi le lundi 21 décembre 2015.   
 
Nous invitons les gens à visiter régulièrement notre site 
internet au www.saintjustdebretenieres.com ou sur notre 
page Facebook pour connaître nos activités dans le cadre du 
Centenaire.  
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Bibliothèque — La Bouquinerie 
  
 
Endroit : Complexe municipal 
Quand :  Tous les vendredis 
  de 19hà 20h 
  11h30 à 12h30 jusqu’au 17 juin, 
  les jours scolaires 
N.B. : Différentes activités culturelles à venir, surveiller le 
portail Web pour informations : www.mabibliotheque.ca 
 
Responsable : Nicole Gautreau au 418-223-3082 
  À la bibliothèque au 418-223-3125 

  
Club de l’âge d’or 
 
Cartes et pichenottes 
 
Endroit : Salle communautaire 
Quand: Tous les mardis 
Heure: 19h à 21h 
Coût: Gratuit 
Information :  Suzanne Jean Couette au 418-233-3961 
 
Les activités débuteront le 22 décembre par les pichenottes 
et les cartes ordinaires. 
Un tournoi de cartes à toutes les 2 semaines. 

 
Fête de Noël 
 

Date : 19 décembre 2015 
Horaire : 13h à 17h 
 Spectacle de cirque, distribution de 
 cadeaux, collation, bricolage, tirages etc. 
Endroit : Gymnase de l’école 
Coût : Gratuit 
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Conditionnement physique en salle 
 
Endroit :  Bureau municipal 
Quand : lundi au vendredi 
Heures : 13h à 16h 
Réservation : Contacter le 223-3122  
 avant de vous déplacer 
 
N.B. Ouvert en soirée sur demande, contactez Gaston Roy  
 au  418-223-3305. 

 
Coût :   Tarifs étudiants (17 ans et -) Tarifs adultes  

 1 visite :  1,50 $ 1 visite :    3 $ 

 1 mois :   10 $ 1 mois :  25 $ 

 3 mois :   30 $ 3 mois :   60 $ 

 10 sessions :  10 $ 10 sessions :  25 $ 

 25 sessions :  30 $ 25 sessions :  60 $ 

 

Volleyball et badminton libre 
 
Endroit : Gymnase de l’école, 19 route des Chutes 

Quand : Volleyball les lundis à partir du 4 janvier 

 Badminton les mercredis et vendredis 

Coût :  1$/ personne la fois 

Heure : 19h à 21h 

Responsable : Tony Bourque  

 au 418-223-3992 

Pour la période estivale, l’activité aura lieu  

dehors au terrain des loisirs. 
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Hockey intermunicipal récréatif - Multivillage 
 

L’équipement de base est requis pour l’activité 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

Quand: Surveiller les dates dans le journal Le Beau Regard 

Endroit: Patinoire de Sainte-Lucie 

Inscription obligatoire auprès de Tony Bourque au 418-223-3992. 

 
Horaire de la patinoire 
 
** Peut avoir des changements à l’horaire pour des activités 
spéciales ou des parties de hockey. 

 
À ouvrir comme l’horaire du samedi et dimanche lors des 
congés pédagogiques (du 21 décembre au 4 janvier inclusi-
vement, le 5 (peut-être le 19) février, les 25 et 28 mars, le 8 
avril ainsi que durant la semaine de relâche du 29 février au 
7 mars inclusivement ). 
 

Responsable: Tony Bourque au 418-223-3992 

 

Samedi et 
Dimanche 

12h30 à 
14h 

14h à 
16h30 

18h à 19h 19h à 
21h 

 Patinage  Hockey Patinage 
libre 

Hockey 

La patinoire peut fermé plus tôt s’il n’y a plus personne. 

Lundi au jeudi 
Vendredi 

18h à 19h 
18h à 19h 

19h à 20h30 
19h à 21h 

 Patinage Hockey 
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Fabrique 
 

Souper de la Saint-Valentin 

 
Endroit : Salle communautaire 
Quand : Samedi 6 février 
Heure : 17h30 
Coût : À définir 
Surveillez le journal communautaire de février pour plus de détails 
 

Information: Charline Lamontagne 418-223-3830 
 

La fête des Québécois (la Saint-Jean) 
 

À surveiller dans le Beau Regard de juin... 
 

Soirées de cartes 
 

Endroit : Salle communautaire 
Quand : Tous les vendredis, 19h jusqu’au 27 mai 
 Relâche 25 décembre et 1er janvier 
Information: Ghislain Lachance au 418-223-3172 
 

Messes 
 

Endroit : Salle communautaire jusqu’en mai, 
 ensuite de retour à l’église. 
Quand : Tous les jeudis à 19h, les dimanches 20 dé-
cembre, 3 et 17 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 
avril à 9h 
Messe de Noël : 25 décembre 10h30 à l’église 
Informations supplémentaires : Noëlla Fortin au 418-223-3737 
 

Friperie 
 

Endroit : À l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Horaire : Ouverte tous les mardis de midi à 13h30 
 Jusqu’au 15 décembre, de retour après la 
 saison froide. 
Sur demande  Gilberte Duquet au 418-223-3836  
pendant la Réjeanne Garand au 418-223-3282 
saison froide : Reney Lajoie au 418-223-3405 
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Service de garde « les Frimousses » 
(Service de garde privé municipal) 
 

Endroit:  21, route des Chutes 
Horaire:  À adapter selon la demande des parents 
Plage horaire: Ouverture possible entre 6h et 17h30  
   du lundi au jeudi 
Téléphone:  418-223-3125 à la garderie 
Employée:  Marjolaine Roseberry 
Remplaçante: Line Lapointe 
Responsable: Bianca Deschênes à la municipalité  
   au 418-223-3122 
 

Cuisine collective 
 

Endroit : Salle communautaire 
Quand : Les 12 janvier, 16 février, 22 mars, 12 avril 
 et 17 mai  de 8h30 à 15h 
Information : En collaboration avec le Centre d’Entraide 
Familiale, contacter Mélissa Gagné au 418-469-3988 
 

Les P’Tits Cuistots 
 

Endroit : Salle communautaire 
Quand : Les 27 janvier, 24 février, 30 mars, 27 
 avril et 11 mai de 15h à 16h30 
Activité : Ateliers de cuisine avec le Centre d’Entraide 
Familiale pour les élèves du primaire. 
Information : Mélissa Gagné au 418-469-3988 

 

du Parc des Appalaches 

 
Endroit: Joujouthèque, 137, rue Principale (ancienne caserne) 
Quand: Le premier jeudi du mois  de 18h à 20h  
7 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 
Responsable: Gaston Roy au 418-223-3305 
Courriel: joujouthequeparcappalaches@gmail.com 
Catalogue disponible sur le site internet : 
www.mdfmontmagnysud.net 
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Location de la salle communautaire 

Coût de location : Cuisine seulement= 50 $ / Salle seule-

ment= 125 $ / Cuisine et salle= 175 $ 

Information : Bianca Deschênes au (418) 223-3122 

 

Location du gymnase de l’école  

Coût : 150 $ Information : 418-249-4591 

 
Membres des affiliés 
 
Soirées d’échanges et discussions 
Endroit : Salle communautaire 
 19, des Chutes 
Quand : 3 février, 9 mars, 6 avril et 4 mai 
 (Pas de rencontre en janvier) 
Heure : 19h 
Responsable: Marie-Paule Asselin au 418-223-3371 
 

Dîner des bénévoles  

 
Endroit : Salle communautaire 
 19, route des Chutes 
Quand : 20 janvier, 10 février, 16 mars, 20 avril , 25 mai 
 Avec animation sous différents thème 
Heure : 11h 
Coût : 7 $ repas chaud, 5 $ repas froid 
 ou contribution volontaire supplémentaire 
 
N.B. : En raison d’un local 
plus petit les activités sont, 
pour l’instant, réservées aux 
bénéficiaires. 
Responsable: Irène Châtigny 
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 La Catéchèse 
 
Activités ouvertes à toutes les municipalités 
Endroit: Salle du conseil au 21, route des Chutes 
Quand: Les mardis de 18h30 à 19h30 
Parcours 2: 12 janvier, 9 février, 15 et 29 mars  
Parcours 3: 19 janvier, 2 et 16 février  
 8, 22 et 29 mars  
Information: France Sauvageau au 418-223-3610 

 
La Petite Pasto 
 
Endroit : Au service de garde, 21, des Chutes 
Quand : Le 2e jeudi de chaque mois 
 de janvier à mai 
Heure : 9h15 
Responsables : Claudette Pilon au 418-223-3271 
 Diane Foley au 418-244-3831  
 
Offre spéciale pour le temps des fêtes 
 
Vous ne savez pas quoi acheté pour le temps des fêtes ? 
Il reste des livres du centenaire ainsi que des livres de recet-
tes. Au lieu d'acheter le livre de recette à 20$ seulement ou 
le livre du centenaire à 90$ uniquement, faites un deux en un 
en offrant pour 100$ le livre du centenaire ainsi que le livre 
de recette ensemble. 
Pour information, contactez Bianca au (418) 223-3122. 
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Club de lecture, minibibliothèque 
 
 
Le participant peut choisir un ou plusieurs li-
vres, les rapporter ou non. Il peut également 
apporter des livres pour remplacer ceux qu’il emprunte. 
 
Endroit : Sous-sol du complexe municipal 
Horaire : Ouverture sur le heures du bureau municipal 
 
Le club est ouvert à tous et c’est GRATUIT!! 

 
CACI — Centre d’accès communautaire internet 
Accès gratuit aux ordinateurs et à Internet 
 
Endroit: Complexe municipal,  
 local de L’ABC  
 au 2e étage 
 
Heure: Sur les heures d’ouvertu-
re des bureaux 
Information: 418 469-3120 
Courriel: abcsud@globetrotter.net 
Site Web de L’ABC des Hauts Plateaux : 
www.abcsud.com 
 
 

Le petit journal du buton 
 

Parution trimestriel accessible sur le site de la municipalité 
Courriel: lepetitjournaldubuton@gmail.com 
Pour recevoir la version électronique lors des parutions en 
faire la demande à l’adresse courriel ci-haut. 
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Horaire de la patinoire 
 
Endroit: 112, 18e rue 
Horaire: Patinage libre de 13h à 14h30 
 Hockey libre de 14h30 à 16h30 
 Patinage libre de 18h à 19h 
 Hockey jeunes de 19h à 20h 
 Hockey adultes de 20h à 21h 

Camelot 
 
Endroit: 112, 18e rue 
Horaire: Lundi au jeudi de 18h à 21h 
 Vendredi de 18h à 22h 
 Samedi de 13h à 17h et de 18h à 
22h 
 Dimanche de 13h à 17h et de 18h 
à 21h 
Information: Bureau municipal au 418-469-
3120 
 
De plus, lors des congés scolaires, le Camelot sera également 
ouvert en après-midi 
 

Hockey intermunicipal récréatif - Multivillage 
 

L’équipement de base est requis pour l’activité 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

Quand: Surveiller les dates dans le journal communautaire 

Endroit: Patinoire de Saint-Paul 

Inscription obligatoire auprès de Christian Nadeau au 418-469-

2998 ou Guy Boivin au 418-469-2835. 
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Cercle de fermières 
 
13 janvier 13h30 
Réunion mensuelle 
 
20 janvier 9h à 15h 
Atelier  : Dentelle à la fourche : Centre de table (Programme 
provinciale). 
Inscription obligatoire 
Membre : 3 $ — Non-membre : 10 $ 
Apporter fil à crocheter, crochet no 2 et fourche pour aiguille 
4,5 cm et votre dîner. 
 
13 janvier 13h30 
Réunion mensuelle — Cahier de bord 
S.V.P. Portez une touche de rouge. 
 
17 février 9h à 15h 
Atelier  : Poncho au crochet pour enfant (Programme prov.). 
Inscription obligatoire 
Membre : 3 $ — Non-membre : 10 $ 
Apporter votre matériel, le patron et votre dîner. 
 
9 mars 13h30 
Réunion mensuelle 
 
16 mars 9h à 15h 
Atelier  : Broderie d’assise — Réaliser un sous-verre 
(Programme provincial). 
Inscription obligatoire 
Membre : 3 $ — Non-membre : 10 $ 
Apporter tissus 30 fils au pouce et votre dîner. 
 
13 avril 19h 
Réunion mensuelle 
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Cercle de fermières — Suite 
 
20 avril 9h à 15h 
Atelier  : Tapisserie à l’aiguille (Bargello). 
Inscription obligatoire 
Membre : 3 $ — Non-membre : 10 $ 
Apporter fil à broder, aiguille à broder, de la toile et votre 
dîner. 
 
11 mai 19h 
Réunion mensuelle 
 
Marché aux puces — Au profit de la Fabrique de Saint-Paul 
Endroit : Église de Saint-Paul 
Quand : Samedi 28 mai de 8h30 à 16h 
 Dimanche 29 mai de 10h à 15h 
 
Vous apportez les biens que vous désirez donner pour le  
vendredi 27 mai à compter de 18h30 
 
8 juin 19h 
Assemblée générale 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 
Brunch 
 
Endroit :  Sous-sol de l’église 
Quand:   Les dimanches 17 janvier, 21 février, 
 20 mars, 17 avril et 
 8 mai Fête des Pères et des Mères 
Heure : À compter de 10h 
 
Information :   Roland Proulx au 418-469-3092 
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Club de l’âge d’or 
 
Souper dansant avec Jean-Paul et Sylvie 
 
Endroit : Sous-sol de l’Église 
Quand : 23 janvier, 27février et 23 avril 
Heure : 16h à 21h 
Coût: 11$/membre 
 12$/non-membre  
Clientèle: 18 ans et plus (Permis de la Régie) 
 
Responsable :  Huguette Langlois, présidente 418-469-2681 
 
Parties de cartes et pichenottes  
 
Endroit : Sous-sol du Complexe municipal 
Quand : Tous les mercredis jusqu’au 25 mai 
Horaire : Mercredi à 13h à 16h 
Clientèle: Tous 
Coût: Gratuit 
 
Responsable :  Michel Bernard au 418-469-3940 
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