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Juillet 2022

Du 28 au 31 juillet 2022
C’est 150 ans d’histoire qu’on fête
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La force unit Saint-Magloire
d’hier à aujourd'hui

Comme le thème des fêtes l’indique « La force unit Saint-Magloire d’hier à
aujourd’hui », nous sommes tous fiers d’être Maglorois, et ce, depuis des
générations. Cette fierté est née des premiers colons qui désiraient bâtir une
paroisse dans ce magnifique paysage. Pour cela, il fallait une force de caractère, et
celle-ci coule dans nos veines depuis des générations.
Avec ces fêtes du 150e, nous voulons rendre hommage à tous ces pionniers en
rassemblant les esprits festifs et célébrer la fierté des gens d’aujourd’hui. Voilà
l’essence même d’une fête réussie!
Au cours des prochaines pages, vous trouverez quelques rappels et précisions que
nous désirions vous apporter. Suite à cette lecture, si vous avez quelques

questionnements, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des membres du Comité
organisateur. Il nous fera plaisir de vous répondre.
Alors, que vous soyez natif, résident ou Maglorois de cœur, nous vous attendons
tous du 28 au 31 juillet pour fêter Saint-Magloire. Costumez-vous et faites partie
prenante de la joie qui règnera dans notre beau village.

Mélanye Gendreau, présidente
Comité organisateur du 150e
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REPAS
Il est à noter qu’il y aura un truck food en tout temps sur le site
ainsi que divers kiosques de nourriture.
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STATIONNEMENTS
Service de navette
Puisque le stationnement sera limité dans le village, il y aura 3
stationnements à l’extérieur du site des activités, soit au

Entreprises forestières de St-Magloire, à la scierie BelAche et aux Moulures modernes. Pour vous amener au site
d’activités, un service de navette est prévu. L’horaire sera indiqué
sur place.

DÉVOILEMENT DU MONUMENT DU 150E
Le samedi 30 juillet, à 11 h, sur le terrain situé entre la salle et le bureau municipal, toute
e

la population est invitée à assister au dévoilement du monument du 150 . Ce
monument se veut un hommage à tous les maires et mairesses qui ont su s’investir pour
notre municipalité.
C’est un rendez-vous! On vous attend nombreux!
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CINÉ-PARC
Ce message s’adresse à toutes les familles qui aiment regarder des films et profiter du plein air.
Pourquoi? Puisque le jeudi 28 juillet, à 20h, dans le cadre du 150 ième
de Saint-Magloire, le comité des jeunes vous organise un cinéma
extérieur. Un film sera projeté sur un grand écran, derrière l’école.
Nous vous invitons à apporter vos chaises et vos doudous. De plus, il y
aura des friandises sur place, à un prix très abordable.
Vers 19 h 30, nous avons prévu une prestation musicale de quelques
élèves de l’école Rayons-de-Soleil, en compagnie de madame
Gabrielle. Et, juste avant que vous vous installiez confortablement, madame Ève vous fera bouger un peu.
Venez en grand nombre, car cette soirée sera mémorable.
En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur.
Le comité des jeunes du 150ième de Saint-Magloire

LÉGENDE AU MONT BONNET
Le vendredi le 29 juillet, à 9h30, au Mont Bonnet (entrée de la cabane à
sucre), le comité des jeunes du 150ième a pensé vous faire vivre une

légende de chez nous.
Pour que vous puissiez la vivre pleinement, celle-ci vous sera racontée
par des personnages d’époque tout au long de votre ascension du Mont
Bonnet.
Pour cette activité familiale, nous vous invitons à bien vous chausser et à
apporter votre bouteille d’eau.
Le départ se fera en autobus chez madame Linda Maurice au 189 rue Principale, à 9h.
Vous pouvez aussi vous rendre par vos propres moyens.
Bien entendu, quelques surprises sont prévues pour cette activité hors de l’ordinaire…

En cas de pluie, l’activité est remise au samedi 30 juillet, même heure.
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DÉFIS « GO AVEC LES ADOS »
À toi l’ado de 12 à 17 ans, tu as le goût de relever des défis et de rire avec tes amis... le comité des jeunes du
150ième de St-Magloire a pensé à toi.
Le vendredi 29 juillet, de 14h à 16h, nous t’invitons à notre activité
Défis Ados. En préparation à cette belle activité, tu n’as qu’à te
trouver 2 autres amis (donc des équipes de 3 pour les 12 à 14 ans et
équipes de 3 pour les 15 à 17 ans) et à t’inscrire. Pense à inclure tes
amis, cousins et cousines qui sont en visite. Tu peux le faire en
communiquant avec Lucie Lapointe au 418-257-2806, Linda Maurice
au 418-625-8818. Tu peux aussi nous joindre (Lucie et Linda) par
messenger ou encore en écrivant à la municipalité de St-Magloire à :
stmagloire @sogetel.net.
N’oublie pas de mentionner les noms des 3 participants ainsi que le nom de votre équipe Nous avons
déniché des défis diversifiés et surtout très divertissants. Viens t’amuser au terrain des loisirs et dans les
Verts Boisés. Plaisir et surprises garantis!!!
PS : Porte des souliers et des vêtements confortables et apporte une bouteille d’eau. Certains défis
nécessitent d’être plus ou moins mouillé, tu peux prévoir un maillot sous tes vêtements.

En cas de pluie, l’activité sera remise à une date ultérieure.
Le comité des jeunes du 150ième de Saint-Magloire

DÉMONSTRATION D’HOMMES FORTS
Puisque Saint-Magloire est renommé comme ayant eu la famille la plus
forte au monde, soit la famille Baillargeon, il a été décidé de faire un petit
clin d’œil à ses célèbres frères.

Le samedi 30 juillet, à compter de 13 h, sous la tente, vous aurez droit à
une démonstration d’hommes forts. Par diverses épreuves, ces hommes
sauront vous démontrer leur force et vous impressionner.

Venez les encourager. On vous attend nombreux!
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DIVERSES EXPOSITIONS
À l’école primaire Rayons-de-Soleil
Pendant toute la fin de semaine d’activités, il y aura diverses expositions. À l’école, vous
pourrez visiter une exposition de vieilles scies à chaîne et de vieux objets aratoires avec
animation.

À l’église

Il y aura une exposition d’objets de cultes et de vêtements liturgiques. Loin d’être
seulement de beaux objets et de précieux tissus, cette exposition porte une dimension
spirituelle que le comité liturgique souhaite mettre en valeur pour les fêtes du 150e.
Voilà une belle occasion de faire découvrir ce patrimoine liturgique méconnu et aussi
de mettre en valeur notre église. Il y aura un ou une bénévole pour vous accueillir,
soyez tous les bienvenus.

À la maison du Patrimoine
En plus de l’exposition sur les frères Baillargeon, le Comité du Patrimoine a préparé une
exposition de photos anciennes de mariage.
De plus, le Cercle de Fermières de Saint-Magloire a aménagé le 2e étage en maison
d’époque. Plusieurs objets anciens seront exposés. Vous pourrez également admirer ou
acheter leurs créations d’artisanat.

MESSE ET CRIÉE
Changements à l’horaire
Contrairement à ce qui a été annoncé, la messe aura lieu à 10 h (au lieu
de 9 h 30), le dimanche 31 juillet. De plus, puisque le comité liturgique nous
promet une célébration mémorable pour le 150e , celle-ci sera un peu plus
longue qu’une messe ordinaire.
Pour cette raison, ils ont décidé de reporter la criée à cet automne afin
de permettre aux gens de dîner et de se préparer pour la parade.
Désolé de ce contretemps et nous vous remercions de votre compréhension.
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PARADE

Le moment que plusieurs personnes attendent lors d’une telle fête, c’est bien la parade. Celle-ci se fera à
compter de 13 h, le dimanche 31 juillet, sur la rue Principale. Plusieurs chars sont confirmés (25) et celleci s’annonce mémorable. Merci à tous ceux qui ont répondu à l’appel et qui prendront du temps pour
rendre cette parade vivante. C’est à voir!
Pour ceux qui se sont inscrits, n’oubliez pas que vous devez être arrivés pour le rassemblement à compter
de midi, pour un départ à 13 h, en face du 453, Route 281 (entrée sud du village) .
Pour les gens qui résident le long du trajet, nous vous remercions du bon accueil aux visiteurs qui
demanderont à s’installer avec leurs chaises sur votre parterre ou entrée.

STATIONNEMENT INTERDIT
Pour la sécurité et pour le bon fonctionnement de la parade, il est à

stationnement de véhicules sera interdit
sur la rue Principale à compter de 10 h, le dimanche
31 juillet, et ce jusqu’à la fin de la parade. Aucun
véhicule ne sera toléré. Veuillez aviser votre visite.
noter que le

De plus, la circulation automobile sera interdite sur la rue Principale le temps de la parade,
et même quelques temps avant.

Nous vous remercions de votre collaboration.
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PARADE - ÉLÈVES ECOLE RAYONS-DE-SOLEIL
La dernière activité avec nos jeunes s’adresse aux élèves de l’école Rayons de Soleil.
Nous t’invitons à faire partie de la parade du 150ième à bord de l’autobus
de madame Linda, dimanche le 31 juillet à 13h.
Pour l’occasion, nous t’invitons à porter des vêtements et/ou des
accessoires de couleur fluo. Le départ se fera chez madame Linda, au 189
rue Principale. Tu dois y être au maximum à 12h30.
Si ce n’est pas déjà fait, n’oublie pas t’apporter l’autorisation que nous
t’avons remise à l’école à la fin de l’année. Elle doit être signée par tes
parents. Ces derniers devront te reprendre chez madame Linda après la parade. Malheureusement, nous ne
pouvons donner l’heure précise du retour. Sois des nôtres puisque cette activité sera des plus colorées!!
Le comité des jeunes du 150ième de Saint-Magloire

ACTIVITÉS FAMILIALES
Sur le site, les familles avec leurs plus petits et plus grands ne seront pas oubliées. Elles pourront s’amuser et
passer du bon temps en famille. Suite à de bonnes nouvelles que nous avons reçues au cours des dernières
semaines, et contrairement à ce qui est inscrit sur le pamphlet, les activités pour les jeunes sont

gratuites.
Pour ce faire, le comité organisateur a prévu des jeux gonflables. Les enfants pourront également se faire
maquiller, avoir une belle sculpture de ballons ou bien visiter l’animazoo qui sera présent sur les lieux.
Les jeunes auront donc de quoi passer de merveilleux moments lors des festivités. Toutes ces activités se
retrouveront à l’école primaire. Toutefois, pour une question de sécurité et de gestion, les enfants devront
être accompagnés d’un adulte.
Toujours prisés par les gens de tous les âges, vous retrouverez un bar laitier, des pâtisseries ainsi qu’un bar
à friandises. De tout pour gâter vos papilles gustatives.
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ARTISTES ET ARTISANS LOCAUX
Le comité organisateur est fier de faire place à des artistes et artisans locaux, de Saint-Magloire et des
paroisses environnantes, afin de vous les faire connaître ou vous faire apprécier leur talent.

ARTISTES MUSICAUX
En premier leu, le chansonnier Gabriel Boutin de Sainte-Sabine sera vous
charmer avec son répertoire, le vendredi soir 29 juillet, en première partie de
l’hommage à Bob Bissonnette.
Pour vous faire passer de bons moments et vous rappeler de bons souvenirs, la

famille Alphonse Lapointe, le duo Isabelle Brochu et Claude Labbé ainsi
que Benjamin Goupil nous divertiront le samedi après-midi, à compter de 16 h, sous la tente.
Pour les amateurs de danse, n’oubliez pas le duo Charles et Diane qui saura vous agrémenter votre
après-midi du dimanche, à compter de 16 h. Grâce à de bonnes nouvelles que nous avons reçues dans les
dernières semaines, et contrairement à ce qui est inscrit sur le pamphlet, cette activité sera gratuite

pour tous.
ARTISTES PEINTRES
Afin de faire connaître leur art, 5 artistes peintres seront présents la fin de semaine de
l’activité. Vous pourrez les rencontrer et jaser avec eux. Leurs œuvres seront également
exposés.
Les artistes présentes seront Brigitte Boutin, Diane Guillemette, Louise Morin, Lise

Plante et Judith St-Hilaire.
Ces mêmes artistes ont donné des toiles au profit du 150e. Nous les remercions sincèrement.

Artisans
Lors de cette fin de semaine, il y aura également un marché public où se retrouveront
plusieurs artisans locaux et autres kiosques. Vous pourrez voir leurs produits et en acheter.
Voici quelques-unes des personnes qui ont déjà confirmé. Aussi, n’oubliez pas le Cercle de
Fermières à la maison du Patrimoine.
Douceur des Appalaches (miel, savons,…)

La Ferme Flanc Sud (fruits, légumes, ...)

Érablière Eau vila (produits de l’érable)

Lamontagne bougies

Ferme Aquilon (farine de sarrasin, pains)

Rosalie Leclerc (Tupperware)

Carole Gilbert (poncho de camping)

Camille McCaughry (vêtements féminins)

Michel Labrecque (crayons, lampes, tirelires)

Sylvie Racine (leggins et chandails)

11

12

13

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
Partenaires Diamant

Partenaires Argent

Caisse Desjardins des Etchemins
Capital en fête
Épicerie boucherie J.L. Asselin (les fous de la viande)
Moulures Modernes
Municipalité de Saint-Magloire
Parc éolien Massif du Sud
Patrimoine canadien
Pomerleau
St-Mag Fest

Akifer
Cima+
Les excavations Paul Labrie Inc.

Partenaires Bronze
Doryfor
Groupe CLR Novicom
Groupement Forestier Bellechasse-Lévis
Maintenance SBEM
MRC des Etchemins

Partenaires Platine
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin
Cercle de Fermières de Saint-Magloire
Donald Laliberté
La Voix du Sud
Les Entreprises forestières Saint-Magloire
Stéphanie Lachance, députée

Partenaires Or
Buanderie Progrès Hygiénique
Club Fadoq St-Magloire
Ferme Laitière et Avicole Larochelle et fils Inc.
Laboratoire Mat
Sogetel
Transport scolaire Boutin, Brochu, Couture

Donateurs
Arpentage Côte-du-Sud
Breton
Ecce Terra, Lac-Etchemin
Extincteurs Montmagny
Les Maisons Funéraires Roland Couture et fils
Marcel Brochu
PMT Roy
Raymond Chabot Grant Thornton
Rotobec
Salon de coiffure Nadia Toulouse
Sani Etchemin
Transport Adrien Roy et filles
Weblex Design

TIRAGE
Axion
Brigitte Boutin
Coop de Sainte-Justine (IGA)
Diane Guillemette
Fromagerie Etchemin Inc.
Judith St-Hilaire
Lise Plante
Louise Morin
Lucien Carrier
Parc régional du Massif du Sud
Paulo et Rémy (La Source)
Promutuel Assurance
Restaurant Au Bois d'Or
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