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Journal communautaire de Beaulac-Garthby

Le Contact

Pour les nostalgiques de l'hiver. Espérons que c'Est fini.. pour les autres

Le contact de Beaulac-Garthby

Last Call : dernier appel!

Le Contact est toujours sur la corde raide. Au moment de fermer le présent numéro, la décision de fermer le
Contact n'est toujours pas prise. Mais. Une rencontre du CA est prévue pour le 14 avril pour prendre une
décision.
Personnellement j'aimerais con!nuer l'aventure, au moins pour une année de plus. Mais je ne peux ni ne veux
tout faire et ce serait grand temps que d'autres personnes s'ajoutent à l'équipe qui s'essouﬄe. On a toujours
besoin d'un président et d'administrateurs.
N'a# endez pas l'assemblée générale annuelle de septembre pour vous annoncer, elle n'aura probablement
pas lieu si personne se manifeste. Nous sommes déjà souvent limite pour le quorum.
Sans rouler sur l'or notre situa!on ﬁnancière est bonne. Le CA se réunit 6 ou 7 fois pour l'année, ce n'est donc
administra!vement pas si exigeant. SVP Évitez les « J'aurais pu » ou les « J'aurais donc dû »
Paru!on de juin 2018
La prochaine paru!on aura bien lieu mais elle risque de décaler. C'est moi le fau!f. Je pars en voyage le 8 mai
et je suis de retour seulement le 12 juin à Beaulac-Garthby.
Luc Chapados
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LE CONTACT
Publié gratuitement à Beaulac-Garthby
565 exemplaires — 6 paru"ons
Abonnements extérieurs : 30 $
Vous pouvez nous joindre au
9, rue de la Chapelle
Beaulac-Garthby (QC) G0Y 1B0
Tél. : 418 458-2737
Téléc. : 418 458-1142
Courriel : contactbg2002@yahoo.ca
Chaque ar"cle doit être signé.

BILLET

Luc Chapados

Bonjour,
Au moment d'écrire ce billet, il neige et vente
en rafales déplaisantes. Fa!gant au printemps.
Mais, une semaine plus tard, on devrait
redevenir plus posi!f. Oui il y aura un printemps, même
tardif et un été j'en suis sûr.

Tombée
28 sept
16 nov

2017
Paru!on
26 oct
14 déc

22 jan
19 mars
14 mai

2018
22 fev
19 avril
14 juin

Le temps est propice pour vous consulter de nouveau sur
les sujets que vous aimeriez voir aborder dans Le Contact.
Plusieurs personnes m'ont dit vouloir con!nuer à lire le
journal et que c'était important pour eux, qu'ils
s'inquiétaient et ne souhaitaient pas son abandon. Encore
faut-il que le contenu reﬂète les besoins ou souhaits de ses
lecteurs. À date, personne ne m'a suggéré des
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contenus/sujets qui pourraient les intéresser ni les sujets
ou chroniques qui les intéressent peu ou pas.
C'est très important pour la rédac!on de savoir quels sont
les contenus a# endus. Ça nous permet d'adapter les
chroniques et ar!cles aux a# entes. J'en proﬁte aussi pour
inviter les personnes qui aimeraient écrire de nouveaux
ar!cles ou même une chronique périodique à se
manifester.
Passez le mot à ceux et celles, qui ne lisent pas ce billet
SVP.

AJCC
Membre
de l'associa!on des
journaux du coin
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Luc Chapados

Connaissons-nous notre lac?

Chronique

J'ai déjà présenté la bernache du Canada dans ce# e chronique, je ne peux passer sous silence 2
autres beaux canards qui nous visitent durant l'été.
Le Plongeon huard, mieux connu sous l'appella!on Huard à collier est l'un des résidents
es!vaux du Lac Aylmer.
C'est un plongeur excep!onnel et un gros mangeur de poisson. Il a de puissantes pa# es qui lui
perme# ent d'a# raper les poissons en moins d'une minute. On le verra souvent regarder sous
l'eau et plonger rapidement pour réapparaître 10 mètres plus loin le poisson déjà avalé.
On le reconnait souvent à son cri aussi caractéris!que que puissant.

Source : lemerlebleu.com
Mâle et femelle ont un plumage iden!que, même si la femelle est plus pe!te. Au retour de leur migra!on,
leur plumage sombre changera, dès la pariade, pour un damier noir et blanc sur le dos et un beau blanc sur le
ventre.
La femelle pond habituellement 2 œufs qui seront couvés par les 2 parents et écloront après une trentaine de
jours. Les oisillons qui# ent le nid le jour même de leur naissance et seront nourris et protégés par les parents
durant 2 mois. Durant ce# e période ils resteront sur le même lac.
Même s'ils savent plonger après 2 jours, les oisillons sont pe!ts à la naissance et très vulnérables. Gros
poissons, oiseaux de proie, goélands, tortue, vison et loutre en font souvent leur repas.
Le Plongeon huard consomme d'abord des poissons mais aussi des sangsues, des salamandres, des insectes et
même des graines comme celles des nénuphars. Juste durant l'été, le couple de huards doit capturer 1 000
livres de poissons pour nourrir ses pe!ts. C'est un gros oiseau avec un bon appé!t et qui peut dépasser 10
livres.
Les pro-nature le représentent souvent comme symbole de la nature sauvage et reculée, loin des humains.
Ce# e vision n'est pas toujours celle des pêcheurs qui l'accusent plutôt de surpêche et de transporter des
parasites de lac en lac, comme les poux de lac et autres parasites des branchies. Quoi qu'il en soit, c'est un
oiseau superbe qu'on verra seulement si le lac est propre. Déjà sa popula!on diminue un peu partout même
s'il est interdit de le chasser.
Avril 2018
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Le Canard colvert, aussi appelé Canard malard, est le canard sauvage le mieux connu dans le monde. En
plumage nup!al, tout le monde reconnait le mâle avec la tête et le cou d'un vert vibrant avec un collier blanc
le séparant d'une poitrine d'un beau brun foncé avec le reste du plumage d'un gris pâle. Enﬁn, une par!e de
l'aile se dis!ngue par une tache brillante !rant sur le violet qu'on appelle le miroir. La femelle est plus discrète
avec des teintes brunâtres.
Ce canard est peu farouche et commun partout en Amérique, en Europe et en Asie, on l'a même introduit
ailleurs dans le monde. Comme on peut l'a' rer facilement au moyen d'appeaux et d'appelants, il est chassé
partout. Faut dire que sa chair est délicieuse et, à 3 livres, un gros mâle est un repas de luxe. Plus de la moi!é
des canards récoltés au Canada sont des colverts.

Source : fermedebeaumont.com
On les verra autour du lac Aylmer, dès la fonte des neiges, chercher un lieu sûr au champ pour nidiﬁer mais
jamais loin de l'eau. Le nid est sommaire mais abrité par des plantes ou dans un buisson et la femelle y pondra
une dizaine d'œufs qu'elle recouvrira du duvet de sa poitrine.
Quand tous les œufs sont pondus, l'incuba!on peut commencer et durera 28 jours. La femelle s'en occupe
toute seule. Quand elle qui# e le nid pour se nourrir, elle recouvre les œufs de duvet et de plumes. Les œufs
sont très prisés par les corneilles, quiscales, geais bleus et autres prédateurs.
Les canetons naîtront au même moment et dès qu'ils seront tous secs, la femelle les conduira au plan d'eau le
plus proche en les protégeant contre les intrus au besoin. Une fois à l'eau, la femelle amène ses poussins où ils
peuvent s'alimenter mais ils le feront eux-mêmes. Au menu, tout ce qui bouge, pe!ts crustacés, puces d'eau,
insectes et plantes. Après 2 mois, les pe!ts auront un plumage semblable à leur mère qui les qui# era alors.
Les parents vont muer avant la migra!on. Ils vont se cacher dans les hautes herbes et les roseaux et ne
pourront pas voler pendant 4 semaines. Les pe!ts vont aussi changer de plumes en fonc!on de leur sexe.
Jeunes et adultes vont alors se mélanger pour proﬁter des grains mûrs, voyageant du cours d'eau aux champs
presqu'à toute heure du jour, pour s'engraisser avant la migra!on.
Chasseurs, ornithologues et amateurs de plein air proﬁtent du spectacle de ces oiseaux présents en nombre et
partout. Mais, a# en!on, il ne faut pas les nourrir malgré la tenta!on. Les oiseaux nourris retardent leur
migra!on et ﬁnissent généralement gelés, les pieds pris dans la glace.
Avril 2018
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Marthe Leblanc

Rendez-vous avec l’histoire

Société d`Histoire

La Société d`Histoire Beaulac-Garthby

Bonjour à vous lecteurs lectrices
J'ai un peu de misère pour cet article car je l'écris avant d'avoir eu vos commentaires sur le dernier,
donc je présume que vous nous avez donné des noms, et que ça vous a rappelé beaucoup de bons
souvenirs.
Le but de ce travail concernant l'école est de garder le plus possible de photos et de noms de
garçons ou filles qui ont passé soit dans vos vies, soit dans notre village au fil des années.
Ces deux photos s'adressent à nos aînés, car elles datent de 1956, de l'école St-Agnès sur la trentequatre aujourd'hui la 161. Mon mari Donald est allé environ deux ans à peu près à cette école mais
un peu plus tard que ces photos car il est né en 1951. Il y aurait une de ses sœurs mais il ne la
reconnaît pas. Selon Armand Houde deux de ses sœurs y sont présentes, donc ceux qui les
connaissent ou d'autres; on attend des noms.
Comme nous vous le répétons souvent nous avons toujours besoin de vous pour nous fournir des
renseignements concernant nos dossiers & l'école, des maisons et celui des familles. Tous ces
documents sont actifs et nous serons heureux que vous partagiez des informations avec nous.
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Parroisse St-André Bessette

Carol St-Laurent

L'avenir de notre église et de notre communauté chrétienne
Le diocèse de Sherbrooke, après consultations, a produit un document sur les nouvelles
orientations pastorales à venir. Voici un texte, tiré de ce document que je soumets à
votre lecture :
« D'ici janvier 2019, l'Équipe pastorale de chaque paroisse déposera à Mgr l'archevêque un
inventaire commenté au sujet de l'avenir des édifices du milieu en fonction de leur place dans le
projet pastoral paroissial et des ressources financières prévisibles d'ici 2025. Mgr l'archevêque ayant
consulté les instances compétentes (Conseil presbytéral, Conseil diocésain de pastorale, Conseil
des affaires économiques, Collège des consulteurs et Bureau de la coordination de la pastorale)
réagira à ce plan d'action et autorisera, au moment opportun, sa mise en œuvre.
Parmi les critères à considérer pour le maintien des lieux de culte, on tiendra compte de la nécessité
qu'il y ait dans le milieu une communauté participante et vivante. Si une telle communauté existe ou
est susceptible d'exister, on identifiera des approches et des partenariats à mettre de l'avant pour la
préservation du patrimoine bâti.
Puisque c'est souvent aussi pour le bien de la société civile (municipalité, monde communautaire,
associations…) que des bâtiments ecclésiaux peuvent être conservés, il conviendra d'adopter une
attitude proactive en vue du partage des coûts de leur maintien. Il reviendra aux responsables
paroissiaux et diocésains de créer cet esprit de dialogue avec le milieu municipal ou les organismes
locaux. En ce sens, une démarche concertée de prise de contact avec les MRC ou les municipalités
pourra être envisagée en vue de manifester de
l'ouverture pour d'éventuels partenariats.
Bien entendu, on considèrera aussi l'impact
missionnaire du maintien d'un lieu de culte ou d'un
autre type de bâtiment ecclésial dans certains
milieux.
L'équipe de soutien aux ressources pastorales et
l'équipe de soutien aux fabriques mettront à votre
disposition des outils pour mener la réflexion. On
pourra recourir à ces équipes dans le cas où
s'imposerait une réflexion sur la cession d'un
bâtiment, la fermeture d'une communauté ou la fusion
de certaines paroisses.

Avril 2018

7

Le contact de Beaulac-Garthby

Alain Cyr
SÛRETÉ DU QUÉBEC
District de la Capitale-Nationale-ChaudièreAppalaches
Poste MRC des Appalaches
693, rue St-Alphonse Nord
Thetford Mines (Québec)
G6G 3X3

Êtes-vous des conducteurs à risques?

En viellissant, vous prenez peut-être conscience que vos capacités sensorielles, physiques et mentales ne sont
plus aussi performantes qu'avant…
Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez être à l'écoute de votre corps et ne pas aller au-delà de vos
capacités. Si vous ne vous sentez plus aussi conﬁant qu'avant ou si vous sentez que vos réﬂexes ont diminué lors de
la conduite de votre véhicule, il serait important que vous consul!ez votre médecin aﬁn qu'il vous donne son avis.
Même si vous avez l'impression que le fait d'arrêter de conduire vous fait perdre de votre autonomie, des
situa!ons de rechange s'oﬀrent à vous. Si vous ne pouvez plus conduire ou si vous ne vous sentez plus en conﬁance
au volant de votre véhicule, vous pouvez prendre un taxi, u!liser les transports en commun, faire appel aux
services d'un bénévole, demander à un voisin ou un ami, etc.
Si vous pouvez encore conduire votre véhicule de façon sécuritaire, voici quelques conseils pour minimiser les
risques d'accidents :
NOIRCEUR
Ø Rouler plus lentement
Ø Être plus a# en!f
Ø Conduire accompagné
Ø Choisir des routes bien éclairées

INTEMPÉRIES
Ø Retarder son déplacement
Ø Choisir les routes les mieux déneigées
Ø Se faire conduire
Ø Prendre un taxi

AUTOROUTE
Ø Étudier la carte rou!ère avant de par!r
Ø Choisir des moments où il y a moins de
circula!on
Ø Se reposer avant de par!r
Ø Demander l’aide du passager

CIRCULATION
Ø Choisir un autre trajet
Ø Être plus a# en!f
Ø Passer le volant à quelqu’un d’autre

À l'écoute de vos capacités, vous demeurerez un conducteur responsable
Avril 2018
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Lise Lachance

Âge d'or
Dans le cadre de La Grande Tournée de la MRC des Appalaches tenue le 14 mars à l'école
Saint-Nom de Jésus, je !ens à remercier tous ceux et celles qui ont bravé la neige pour venir
nous voir et découvrir les services oﬀerts par les associa!ons de la MRC des Appalaches. Ce
fut une belle soirée d'informa!on pour les personnes présentes.

Venez fêter Pâques avec nous en acceptant notre invita!on à souper le 21 avril à 17h30.
Entrée : membres $10.00 Non-membre $15.00
Bienvenue à tous

Anniversaires de nos membres
Mars
9 - Raymond Marco# e
19 –Donald Duque# e
25- Ghislaine Houde
Avril
13- Daniel Delpelteau
14- Marthe Bine# e
Mai
6-Raymond Brulé
15- André Fol
15- Marielle Breton
18-Madeleine Raynville
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Concert’Action

Louise Palin

Centre d'ac!on Bénévole
Caritas
La campagne du Pain Partagé a très bien fonc!onné. Merci à tous nos bénévoles et merci à la popula!on pour
votre encouragement !

Journée des bénévoles
C'est sous le thème "Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! " que le 18 avril nous avons reçu les
bénévoles de notre territoire. La journée a débuté avec un excellent repas « Cabane à sucre » concocté par la
traiteur Lynn Lapointe de Disraeli, suivi d'un super spectacle oﬀert par la violoniste Patricia Marcoux de StFerdinand. Des échanges entre amis ont permis de terminer la fête en harmonie. Merci à tous de bénévoler! Vous
êtes si précieux!
Cancer du sein
La compagnie Wonderbra ramasse toujours les sou!ens-gorge usagés et remet 1$ par vêtement récupéré pour
le cancer du sein. Un bac est disposé au Centre d'ac!on bénévole Concert'Ac!on pour ramasser ceux-ci. Juste
à les me# re dans un sac et venir les porter au bureau du CAB. Merci !
COMPTOIR FAMILIAL
Venez visiter notre comptoir familial ! Les prix depuis 11 ans sont ceux-ci :
vêtements d'enfants : .25$, .50$ ; linge pour adultes : manches courtes 1$, manches longues 2$, robes 2$,
costumes 3$, manteaux 5$, souliers et bo# es 3$. Tous les premiers lundis du mois, un sac brun rempli
normalement, c'est 3$ ! Merci de venir nous encourager ! Merci à Doris, Linda, Michel et Conrad pour leur
dévouement !
GRANDE TOURNÉE DU 14 MARS
C'était le 14 mars dernier que La Grande tournée de la MRC des Appalaches s'est rendue à Beaulac-Garthby
sous une température pas très idéale ! Malgré ce temps incertain, quelques courageux se sont déplacés aﬁn
de venir rencontrer les organismes de la MRC oﬀrant des services divers sur notre territoire. Plus de 35
organisa!ons étaient présentes : CERD de Disraeli, Centre de forma!on professionnelle, Centre femmes, S.O.S.
Ondes Ami!é, Santé mentale, Diabète Amiante, etc.
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Loisirs

Lynda Marceau

Le 28 mars dernier avait lieu notre Assemblée Générale des Loisirs.

Le nouveau comité sera :
Alain Guére# e président
Aurelien Moreau vice-président
Jean Guy Levasseur
Lucie Lachance
Lynda Marceau secrétaire Trésorière

Fabrique
Bonjour,
Le 25 mars dernier avait lieu notre tradi!onnel déjeuner des Chevaliers de Colomb pour le chauﬀage de notre
église ! Un montant de 1 343.00$ a été amassé. Un gros merci à tous les bénévoles et à l'an prochain.
Lynda Marceau

À VOS PINCEAUX,
LA RÉCRÉATION DES ARTISTES vous invite à venir faire de la peinture, peu importe votre médium; aquarelle,
acrylique ou huile. Que vous soyez débutant (e) ou plus avancé(e), il y a une place pour vous. Ce# e ac!vité se
!ent tous les jeudis, au sous-sol des Loisirs, de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Ce ne sont pas des cours mais un moment de détente où nous partageons notre savoir et la passion pour la
peinture. L'entraide mutuelle et les cri!ques posi!ves nous font avancer dans notre art. N'oubliez pas
d'apporter votre matériel et votre bonne humeur.
Nous vous a# endons en grand nombre.
Nicole Parent
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Germaine Mar!n Dion

Nouvelles du Tour cycliste
Bonjour,
Le 21 mars dernier, nous tenions notre assemblée générale annuelle (AGA) au Centre d'Ac!on
Bénévole. On ne se bousculait pas à la porte pour assister à la réunion. L'ordre du jour a été respecté et
madame Lise Bernier a été nommée comme vériﬁcatrice pour l'année 2018.
Nous con!nuons de préparer le Tour cycliste 2018 et quelques changements seront apportés. Ce# e année, pour
notre 29e édi!on, un seul parcours celui de 42 km.
e

Toutefois, le 84km des années précédentes est remplacé par un 2 tour chronométré pour ceux que la
e
performance allume. On aura donc un 2 départ vers 10h30 pour les mordus, au fur et à mesure de leur arrivée
sous l'arche. On reprend le même parcours mais à une cadence accélérée et contre la montre. Dès qu'un
par!cipant inscrit au 2e tour arrive sous l'arche, on lui met une puce et il repart aussitôt. L'absence de
dénivella!ons importantes nous laisse penser qu'on dépassera les 25km/heure en moyenne. Le parcours est
magniﬁque et ce sera sûrement une expérience inoubliable.
Plusieurs cyclistes connus sont invités, dont Philippe Labrecque, Jérémy Friand, Chris!an Vachon, Stéphane
Demers.
Je vous rappelle les prix :
Balade familiale de 42 km : 20$/personne, sur place, 15$/personne par Internet.
Gratuit pour les 13 ans et moins.
2e tour chronométré : 20$ de plus/personne, sur place et 15$/personne par Internet.
Un dîner santé sera oﬀert sur place et nous prévoyons des ac!vités au parc Bellerive pour les enfants. Le
concours vélos décorés sera aussi de retour ce# e année. Nous réaménageons aussi notre site Internet. À
surveiller.
Enﬁn, nous comptons aussi sur nos précieux bénévoles pour que ce# e journée soit une réussite et remercions
aussi nos commanditaires. Je vous reviendrai, dans le prochain journal, pour la suite des ac!vités.
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Communiqué
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La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l'entourage de la
personne atteinte de maladie mentale, offrira le 7 juin prochain à 13 h, à la salle André-Rodrigue
du CHSLD René-Lavoie de Disraeli, un atelier qui portera sur « Le gène du bonheur ».
Cet atelier est ouvert à toute la popula!on et est oﬀert gratuitement. Plusieurs thèmes seront abordés:
- Qu'est-ce que le bonheur?
- Une approche qui change notre façon de faire et de voir la vie : La Thérapie d'Accepta!on et d'Engagement
(ACT)
- Être dans son expérience mentale ou dans les 5 sens (terme u!lisé dans l'ACT)
- Qu'est-ce que la ﬂexibilité psychologique?
La rencontre sera entrecoupée d'une pause d'environ quinze minutes et une colla!on y sera servie. L'atelier
prendra ﬁn autour de 15h30 et aucune inscrip!on n'est obligatoire.
L'organisme dessert le territoire de la MRC des Appalaches et !ent à se déplacer dans les villes et villages aﬁn
d'informer la popula!on sur les diﬀérentes maladies mentales.
Pour en savoir davantage ou pour plus d'informa!ons, veuillez communiquer avec La Croisée au 418 335-1184.
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Suivi du conseil municipal

André Fol
Séance du Conseil du 5 février 2018

Mme la mairesse con!nue de nous enrichir de sa pensée du mois : le temps ne t'aide pas
seulement à oublier, il t'aide aussi à grandir.
La mairesse a assisté à la réunion de la MRC.
Plusieurs élus ont assisté à la distribu!on du rapport de l'ARLA à laquelle 5 maires du pourtour du lac étaient
présents. Rapport très complet et très apprécié sur les plantes nuisibles dans le lac.
Le député a accordé une subven!on de plus ou moins 40 000$ qui sera a# ribuée à la réfec!on d'une par!e du
chemin Aylmer.
Adop!on du règlement pour le remisage des roulo# es : un maximum de 3 roulo# es sera permis sur un terrain
bâ! tout en respectant les normes établies au sujet des distances.
Le règlement rela!f au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux a été adopté. C'est une formalité
qui doit être répétée après chaque élec!on.
Le 25 avril prochain, Jean-Marc Goulet ira à Drummondville pour une forma!on concernant les milieux
humides et hydriques et cer!ﬁcat d'autorisa!on. Remboursement des frais de facture.
Un contrat de 2 975$ taxes incluses est accordé à Gérald Roy pour des travaux d'électricité à la Caserne.
Autre contrat pour Gérald Roy 5 979$ +taxes pour l'achat de lumières Led pour l'éclairage des rues.
Une résolu!on a été prise demandant au Ministre de la santé et des services sociaux, M. Gaétan Barre# e,
d'intervenir rapidement pour garan!r le recrutement de nouveaux psychiatres à l'hôpital de The+ord. De
l'encre gaspillée tant qu'à moi.
Légère modiﬁca!on à la poli!que de reconnaissance pour les employés, ceux qui a# eignent 30 ans de service
se voient a# ribuer 4 jours de congés supplémentaires.
Pour refaire le site de la municipalité, Numéris se voit oﬀrir un contrat de 4 569$ taxes incluses.
Demande de subven!on au Fonds de développement du territoire pour appuyer le projet du jardin
communautaire.
Le responsable de la voierie va acheter des ponceaux au coût de 2 745$ taxes incluses qui serviront aux
travaux eﬀectués durant l'été.
Dans le cadre du programme de sou!en aux installa!ons spor!ves et récréa!ves, la municipalité autorise la
présenta!on du projet sen!er pédestre au ministère de l'éduca!on et de l'enseignement supérieur :
améliora!on des sen!ers, bancs de parc et ajout de lumières. La municipalité s'engage à payer sa part des
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploita!on de ce dernier.
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Suivi du conseil municipal

André Fol
Séance du Conseil du 5 mars 2018

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

La salle est bien remplie pour ce# e séance mensuelle. Et on commence par : le secret du bonheur
est de faire ce que tu aimes et le secret de la réussite est d'aimer ce que tu fais.
Rapport du maire et des conseillers :
Le 6 février, la mairesse a assisté à une réunion de la MRC pour une mise à jour des nouveaux maires,
au sujet du dossier de la ﬁbre op!que. Ça ne fait pas avancer le projet au pas de course.
Bruno Mar!n a rencontré, le 8 février, des partenaires de Disraeli pour la forma!on d'une régie des
pompiers.
La prime annuelle d'encouragement accordée à l'Associa!on des pompiers de Beaulac-Garthby a été
versée : 1 000$.
Paiement aussi de l'alloca!on à la coordonnatrice et à la coordinatrice ajointe des mesures d'urgence :
600$ chacune.
Renouvellement de la co!sa!on 2018 auprès de la chambre de commerce de Disraeli : 80$.
Comme l'an passé, le contrat pour le balayage des rues est a# ribué à Germain Daigle, au taux de
90$/hre pour une durée de 40hres maximum.
À la demande de la Fabrique de la paroisse, la municipalité accepte d'eﬀectuer le balayage du terrain
de l'Église en se dégageant de toute responsabilité.
Comme à chaque année, le Tour Cycliste réitère ses demandes à la municipalité en ce qui a trait à la
tenue de l'événement, droit de passage, encadrement, sta!onnement, etc…
Des fonds de 128 220$ du surplus général ont été réa# ribués pour boucler le budget général.

Deux appels d'oﬀres sont demandés :
ü
L'un pour la fourniture et le transport de matériaux granulaires.
ü
L'autre pour la fourniture de matériaux granulaires uniquement.
Les soumissions devront être déposées au bureau municipal avant 14hre, le 28 mars 2018.
Un mandat est donné à la MRC pour une vente pour taxes impayées.
14 500$ de calcium ont été achetés auprès de Sel Warwick.
Lignes Maska tracera les rues du village pour un montant de 3 366$ +taxes.
Une aide ﬁnancière de 50$ est accordée à la Fonda!on Jeunesse secondaire de Disraeli.
Un autre mandat, ce# e fois auprès de la Firme Monty Sylvestre pour le recouvrement des taxes en retard.
100$ sont a# ribués aux Journées de la culture de Disraeli et 50$ à Disraeli d'écoles pour l'événement « marche
et course » au proﬁt de l'école Ste-Luce et de la Polyvalente.
Isabelle Gosselin et Cyn!a Gagné représenteront la municipalité pour le projet de piste mul!fonc!onnelle.
Suite
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Suivi du conseil municipal
Le spécialiste du transport adapté de la région de The+ord, Marc Baillargeon par!cipera à l'assemblée
générale de cet organisme, le 22 mars à 19hre.
C'est le Conseil des mandats, celui-ci est donné à LNA Hydrogéologie Environnement pour une étude sur le
puits qui baisse (manque d'eau) aﬁn d'en déterminer la raison. Vous avez dû vous apercevoir l'été dernier que
par moment, il y avait des manques.
Il en coûtera 698$ +taxes à la municipalité pour annoncer dans la Magazine Tourisme 2018-2019.
Pour les travaux d'aqueducs et d'égouts sur le chemin Longue Pointe, il y a 2 op!ons :
40 000$ en enlevant les rails
60 000$ en passant dessous (ponçage)
D'après mes informa!ons, ce sera l'op!on 1, qui sera privilégiée avec la repose des rails à la ﬁn des travaux.
Ces travaux de repose seront ﬁnancés par 179 contribuables.
La période de ques!ons de ces deux dernières séances a surtout porté sur les taxes (période de l'année,
oblige).
Je ne comprends pas que beaucoup de gens ignorent la façon dont elles sont déterminées :
ü
Hausse du coût de la vie
ü
Moyenne des maisons vendues les trois dernières années
ü
Et autres facteurs et c'est bizarre, je n'ai pas jamais entendu dire qu'une personne qui avait vendu sa
maison, 2-3 fois, avait rapporté un surplus de taxes à la municipalité.
ü
Il y a aussi, ceux qui voudraient payer moins de taxes, mais qui voudraient plus de lumière, plus de
gravelle, etc… Décidez-vous !!!!!
L'autre sujet, les chemins de tolérance. La municipalité les déblaie, mais elle n'a pas à faire de travaux sur un
chemin privé. Quand ils seront municipalisés, ce sera une autre aﬀaire.
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Luc Chapados

Chronique du futur

On arrête pas le progrès... L'intelligence ar!ﬁcielle(IA), encore elle... et autres innova!ons
retenues.
Préven!on du suicide
L'u!lisa!on de l'IRM et de l'intelligence ar!ﬁcielle devrait aider pour la préven!on du suicide. Une étude de 34
cas a permis de repérer parmi les 17, qui déclaraient avoir des idées suicidaires, 91% de ceux qui avaient de
réelles idées suicidaires et 100% de ceux qui avaient déjà fait une tenta!ve de suicide. Bien que l'échan!llon
soit faible et que l'IRM n'est pas disponible à tous, c'est encourageant pour juguler ce ﬂéau qu'est et sera le
suicide dans le futur.
Diagnos!c médical grâce à l'IA
Une expérience pilotée par l'Hôpital des enfants de Cincinna! consistait à poser 5 ques!ons ouvertes
(ques!ons générales genre : Avez-vous des secrets? Ressentez-vous de la peur? Etc.) à 400 pa!ents. La
machine a permis de diagnos!quer correctement 85% des pa!ents. Qui dit mieux?
Source Science et vie février 2018
Nouvelle thérapie génique approuvée aux États-Unis
Une nouvelle thérapie ( du nom poé!que de Yescarta) consistant à faire des manipula!ons géné!ques sur les
an!corps ( ADN) donne maintenant des espoirs aux pa!ents n'ayant pas répondus aux traitements plus
« classiques » ( radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie etc.). Le principe consiste à modiﬁer
géné!quement le système immunitaire du pa!ent pour que ce dernier comba# e lui-même son cancer. On
extrait les an!corps du sang du pa!ent, on les modiﬁe géné!quement et on les ramène dans le sang du
pa!ent. Malgré de fréquents eﬀets secondaires, ce# e technique est appelée à s'améliorer et à compléter
sinon remplacer les techniques dites tradi!onnelles.
Environ 50 pourcents des 101 pa!ents ayant par!cipé à l'étude sont en rémission. Compte tenu de leur
résistance aux autres traitements et qu'il ne leur restait d'autre choix, c'est plus que prome# eur pour le
traitement du cancer dans l'avenir.
Un vaccin contre le cancer avec ça?
Dans le même ordre d'idée que le sujet précédent, plusieurs laboratoires travaillent vers la mise au point d'une
espèce de vaccin des!né à s!muler sinon diriger le système immunitaire à reconnaître et à supprimer les
cellules cancéreuses ( pourrait aussi s'appliquer aux bactéries et virus) dès qu'elles apparaissent ou après
traitement plus tradi!onnel pour les cas de récidive de cancer (métastases).
Source : Revue Smithsonian avril 2018

Suite
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Chronique du futur
NDLR : Les cellules cancéreuses réussissent à désac!ver les an!corps ( lymphocites T ou T-cells en anglais) ce
qui conduit à la proliféra!on du cancer. En rééduquant les an!corps à reconnaître les cellules cancéreuses et à
les éliminer on se trouve à leur redonner leur rôle ini!al de protecteur des anomalies géné!ques amenées par
des problèmes dans l'ADN du pa!ent ou dans des muta!ons survenues après sa naissance (comme des
changements aux gènes après la naissance dits épigéné!ques).
On doit souligner que maintenant on observe de plus en plus d'échanges d'informa!ons et de techniques
entre les diﬀérentes équipes de recherche partout au monde versus le modèle précédent et courant des
laboratoires plus secrets et jaloux de leurs recherches .
Pour compléter, je me dois de compléter en soulignant les progrès réalisés, toujours en s!mulant le système
immunitaire pour guérir ou contrôler certains types de cancer causés par justement un système immunitaire
altéré et plus agressif. Ce# e technique consiste à supprimer les an!corps et à réinjecter au pa!ent ses propres
cellules souches. Ces dernières se transforment en an!corps « sains » qui vont rejouer leur rôle. Certaines
guérisons spectaculaires ( dans plus de la moi!é de cas en phases terminales) laissent présager de beaux jours
à ce# e technique.
Lc
Et pendant qu'on parle du Cannabis
Au moment où les débats et discussions sur la légalisa!on du cannabis et des vapoteurs au cannabis, des
laboratoires oﬃciels et en règle ( donc non clandes!ns) en Chine et en Inde principalement, inondent le
monde de nouvelles drogues psychoac!ves. En Europe seulement, on a recensé 568 nouvelles drogues depuis
2005, distribuées à l'aide d'Internet principalement. Elles sont des dérivées de drogues connues et leurs eﬀets
sont mal connus. Disponibles à faibles coûts, ces drogues sont légales jusqu'à ce que les autorités légifèrent, x
années plus tard. De plus en plus de gens les u!lisent à des ﬁns de diver!ssement, elles ne touchent donc pas
uniquement les drogués chroniques et les prisonniers mais ra!ssent bien plus large, le plus souvent avec des
eﬀets encore inconnus sur la santé.
Source Science et vie février 2018
Le budget du Québec 2018.. un pas vers le futur
Dans son budget 2018-2019, notre ministre des ﬁnances annonce un gros 2.4 milliards pour la transforma!on
numérique. Qu'est-ce que la transforma!on numérique? C'est le passage aux nouvelles technologies comme
de nouveaux ordinateurs, logiciels, l'Intelligence ar!ﬁcielle et la robo!que en passant par la forma!on que ça
requiert.
Ce# e injec!on de fonds, toute électorale soit-elle, est la bienvenue vers la modernisa!on des entreprises. Déjà
que la main-d'œuvre qualiﬁée se fait de plus en plus rare, obligeant les entreprises à voir diﬀéremment et plus
loin dans leur futur, ce sont des dollars inves!s dans notre futur collec!f. C'est sûr que les compagnies
interna!onales.. et surtout américaines.. vont en proﬁter dans la vente des biens et des services à court terme
mais c'est à long terme que ça devrait proﬁter au Québec. Un robot ou un logiciel acheté aujourd'hui peut
sauver un emploi de demain. Le Québec en a bien besoin pour améliorer sa produc!vité, sa compé!!vité et
j'irais jusqu'à dire la survie de ses pe!tes compagnies.
Autre bonne nouvelle de ce budget et dans la même portée, Québec annonce une enveloppe de 50 millions
pour la transforma!on économique des entreprises de la MRC des Appalaches. Même si la majorité de ce# e
aide sera sous forme de prêts, il n'en demeure que tout coup de pouce est le bienvenu dans une région qui
doit jouer du coude pour concurrencer un tant soit peu les villes qui sont, elles, en croissance pra!quement
partout, au Québec comme dans le reste du monde.
Avril 2018
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Les Vélorails de Beaulac-Garthby
Oﬀres d'emploi pour Les Vélorails de Beaulac-Garthby
Emploi d'été étudiant : ( du 20 mai au 30 octobre 2018 )
Tâches : Prendre les réserva!ons
Accueillir la clientèle
Expliquer le fonc!onnement des Vélorails
Faire la promo!on
Recevoir les paiements
S'occuper du kiosque
Autres tâches connexes
Nombre d'heures : 35 doit être disponible aussi les ﬁns de semaine
Salaire : 13$ de l'heure
Préférence : étudiant en tourisme.
2 postes à combler.
Jeunes demandés :
Tâches : Aide aux étudiants
Entre!en des abords de la voie ferrée
Entre!en des Vélorails
Aide à l'accueil
Aide au départ des Vélorails
Aide à l'entre!en du kiosque
Autres tâches connexes
Horaire variable, doit être disponible aussi les ﬁns de semaine.
Salaire selon compétence.
Nous demandons des jeunes responsables et sérieux, mais accueillants et dynamiques.
Faire parvenir votre demande au 3, rue St-Jacques Beaulac-Garthby G0Y 1B0 ou en personne au 9, rue de la
Chapelle Beaulac-Garthby.

Les VéloRails de Beaulac-Garthby, 3 rue St-Jacques, Beaulac-Garthby, G0Y 1B0
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Encore plus accessible au bout du fil!
Communiquez avec un conseiller pendant
nos heures de service téléphonique

SIÈGE SOCIAL
SERVICE CONSEIL ET SERVICE CAISSIER

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 15h
9h à 16h
9h à 20h
9h à 20h
9h à 15h

-du lundi au vendredi
de 6h à 22 h
-Samedi et dimanche
de 8 h 30 à 16 h
Accédez aux services de votre caisse
24h sur 24, 7 jours sur 7.
desjardins.com

Pour connaître l’horaire complet de chacun
de nos centres de services, visitez le
www.desjardins.com/caisse-carrefourdeslacs

m.desjardins.com
1 800 CAISSES

418 449-2652 / 1 888 449-2652 f
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Stéphan Ouellet
Marylène Roy

PHARMACIENS
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Opinion du lecteur
LA MUNICIPALITÉ APPUIE MORALEMENT ET FINANCIÈREMENT LA VILLE DE DISRAELI POUR LE PROJET
DE PISTE CYCLABLE.
La municipalité sou!en moralement et ﬁnancièrement un projet bidon, un éléphant blanc(1) de
plusieurs milliers de dollars, de la ville d'à côté, avec NOS PROPRES TAXES, alors qu'on est incapable de
ﬁnaliser nos propres projets en cours, à savoir :
1 - TERMINER la marina qui n'a aucun service d'eau, électricité et déchets aux quais des plaisanciers.
L'eau : pour laver et rincer les bateaux et autres u!lités connexes.
L'électricité : pour alimenter les ba# eries aﬁn d'éclairer l'intérieur des bateaux le soir pour veiller à bord,
relaxer par une belle soirée d'été; ce qui perme# rait à la can!ne d'ouvrir plus longtemps et donner un air de
fête au site, ajouter ces services a' rera d'autres locateurs. Et si on accordait un rabais substan!el pour les
citoyens payeurs de taxes qui désirent une place au quai? Au lieu de 13 places vacantes, ce seraient
possiblement 13 places loués, moins chère mais louées.
52 places à (775$ - 15% tx) = 658,75$ hors taxes = 3 4255$
39 places louées à 658.75$
2 5691$ proﬁt brut
--------13 places vacantes à 658.75$
8 563$ de manque à gagner
Les proﬁts ''nets'' sont de 25 691 $ – 13 611$ (installer et désinstaller) = 12 080 $ proﬁt net au lieu de 20 643$
à pleine loca!on.
Il restait 13 places vacantes sur un total de 52, alors que partout ailleurs c'était plein, ce qui équivaut à 8 563$
de manque à gagner par année. Une par!e de la somme nécessaire de 13 611 $ pour enlever et replacer les
dits quais, sans compter le temps des employés municipaux sur place. C'est dire que dans son fonc!onnement
la marina tourne à perte donc elle est loin de s'être rentabilisée. Qui a payé ce# e marina (près de 300 000$)?
Le savez-vous? Hé bien c'est nous, avec nos taxes! Si la marina oﬀre un minimum de services, les plaisanciers
seront a' rés!!!
2 – INVESTIR dans le développement du site industriel et connaître la valeur des terrains aﬁn que lorsqu'un
entrepreneur se présente on puisse lui proposer quelque chose d'intéressant et ne pas le laisser aller voir
ailleurs. Ça fait plus de 8 ans que la même pancarte aﬃche TERRAINS DISPONIBLES, résultat il n'y a que la
friche qui s'y est installée.
3- RÉFECTION des rues St-François, Longue pointe qui ont la carrossabilité des chemins fores!ers.
4- APPUYER MORALEMENT et ﬁnancièrement des ac!vités de CHEZ NOUS qui apportent de l'eau au moulin
(a' rer les touristes et créer de l'emploi saisonnier).
e

5- L'EAU, le puits principal ne fournit pas. C'est la 2 alerte en moins d'un an. Il faut peut-être s'a# endre à
creuser un autre puits???
Un éléphant blanc qui coûtera beaucoup et ne nous rapportera absolument rien et qu'il va falloir entretenir
annuellement (milliers de dollars de nos taxes).
Suite
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Les gens qui font ou ont fait de la randonnée le savent
très bien, ils n'arrêtent pas une randonnée de 40, 60
km et plus pour manger un hot-dog, une pou!ne ou un
spaghe' , s'ils veulent pouvoir repar!r car comme
nous le savons, l'estomac mobilise une grande par!e
du ﬂux sanguin pour digérer qui n'est donc pas
disponible pour ac!ver les muscles à leur pleine
capacité; d'ailleurs les cyclistes mul!colores qui
circulent sur la vélo-route ne s'arrêtent ni au resto ni à
la can!ne et ça ne va pas changer. Désolé mais c'est un
fait.
Pourquoi ﬁnancer une piste cyclable alors que
la vélo-route passe dans le village? Elle est là notre
piste cyclable.
Nous avons la chance et l'opportunité de
pouvoir manifester nos opinions dans NOTRE journal
local, ce que peu de municipalités peuvent se vanter
d'avoir. Discutez de vos idées et si vous ne vous sentez
pas capable de les me# re sur papier demandez à
quelqu'un de votre entourage d'écrire pour vous, y a
pas de honte à ça. Il est ques!on de s'exprimer.
La mairesse est sur un comité de travail d'un
bâ!ment de cirque à la polyvalente de Disraeli.
Madame Germaine Dion est nommée comme
représentante sur le comité de diversiﬁca!on de la rive
sud.
C'est pour nous qu'elles et qu'ils doivent
travailler. Pourquoi payer un conseil qui travaille pour
la ville d'à côté? Il y a tant à faire ici!
Serge Latreille
1- Éléphant blanc désigne une réalisation, un ouvrage de plus
ou moins grande ampleur, la plupart du temps initié dans le
domaine public, et qui s'avère plus coûteux qu'utile et dont,
finalement, l'existence devient un fardeau financier.
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Tournoi de Billard 2018
Le 17 mars dernier avait lieu le tournoi de billard qui conclut une saison remplie d'émotions de toutes
sortes !
La saison régulière s'est terminée par la victoire de M. Aurelien Moreau
Le tournoi s'est aussi conclu par la victoire de M. Aurélien Moreau en classe A et de M. Marcel Dion
en classe B
Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants ainsi qu'aux bénévoles et à l'an prochain.
Nous en profitons pour inviter tous ceux et celles qui seraient intéressés à participer à cette activité à
contacter le comité des loisirs, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux visages et de connaître de
nouvelles personnes.
Aurelien Moreau
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Pardonner les péchés

Spiritualité

Il est écrit de se confesser nos péchés les uns aux autres, JA.5,16 tout en se pardonnant
réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ ÉP.4,32 (comme chré!ens). Si ton frère
a péché, reprends-le, et, s'il se repent, pardonne-lui de tout ton cœur, s'il le demande en
s'humiliant sincèrement à chaque fois qu'il pèche. LU.17, 3-4 Là il peut y avoir miséricorde. Le
pardon n'est pas basé sur le bien-être de chacun mais sur la jus!ce de Dieu, et le pardonné doit
faire de même s'il veut être pardonné de Dieu, sinon il a les conséquences. MT.18, 15-35 JA.2,13
Une personne née de nouveau = née de Dieu = née de l'Esprit ne pèche point et se garde du
péché, et le malin ne la touche pas. JN.3,1-8 JN.5,18
Gaston Patry

Pour visualiserle journal sur le web,
www.Beaulac-Garthby.com
cliquer :
service:journal Le Contact

En cas d'urgence
Presbytère 418-449-2723
Po m p i e r , p o l i c i e r
Ambulance : 911
Po l i c e ( ra p p o r t s )
418-338-3151
C e n t r e a n !p o i s o n :
1-800-463-5060
Hôpital :418-338-7711
CLSC : 418-449-3513
I n fo - S a n t é 4 1 8 - 3 3 8 - 5 0 8 0

Annonce dans le journal
Le Contact
voici les tarifs:
20 mots et moins 5$
20 à 40 mots 8$
40 à 60 mots 10$
Po u r p l a c e r v o t r e a n n o n c e
o u p o u r t o u t e a u t r e ra i s o n ,
contactez-nous
à l ' a d r e s s e c o u r r i e l s u i va n t e :
c o n t a c t b g 2 0 0 2 @ ya h o o . c a
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Source Édouard Marcoux
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