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Pour le mois de février, on parle souvent des amoureux en lien avec  
la Fête de la St-Valentin. Par contre, nous avons eu l’idée de dédier  
cette édition à votre amour pour les animaux. Qu’ils aient deux, quatre, 
ou 8 pattes, les animaux de compagnie sont chers à nos yeux et font 
partie de la famille. Vous les chouchoutez, les cajolez, leur donnez 
l’attention nécessaire qu’ils requièrent et comme on dit : on s’attache  
à ces petites bêtes-là!

Saviez-vous qu’il est possible d’être famille d’accueil pour la fondation 
Mira, organisme fournissant des chiens-guides et chiens d’assistance 
aux personnes vivant avec des handicaps?  Et bien, vous en apprendrez 
davantage sur les expériences que vit une famille de Sainte-Perpétue 
avec cette fondation . Une résidente nous partage également ce que 
représentent pour elle ses animaux de compagnie . Vous pourrez aussi 
faire l’essai d’une recette de biscuits pour chiens afin de les gâter eux 
aussi pour la fête des amoureux!

Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, que ce soit fêté à deux,  
en famille et avec votre animal de compagnie. 

Mireille Dionne

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL  
DE JANVIER 2021
Décisions municipales
Sont présents : M. François Brodeur, M. Richard Baril, 
Mme Lucie Lavictoire, Mme Marie-Pier Bourassa,  
M. François Pinard, M. Luc Laplante. Formant quorum 
sous la présidence du maire M . Guy Dupuis .  
Mme la directrice générale et secrétaire-trésorière  
par intérim, Sylvie Leclerc, est présente .

• Le total des dépenses du mois s’élève à 240 915,66 $.

• Autorise de transmettre une lettre de garantie  
d’un montant de 20 000 $ à la compagnie Harnois 
Groupe Pétrolier pour le poste à essence .

• Nomme Richard Baril comme maire suppléant  
pour l’année 2021. 

• Adopte les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Ste-Perpétue pour l’année 2021, 
portant la contribution municipale à 2 750 $.

• Embauche de Maryse Bilodeau comme directrice 
générale et secrétaire trésorière de la Municipalité  
de la paroisse de Sainte-Perpétue .

• Autorise le paiement de 18 396 $ à la firme GéniCité 
relatif à la phase 2 du projet domiciliaire.

• Consent à l’adhésion de la municipalité  
de Saint-François-du-Lac à la Cour municipale  
commune de Ville de Nicolet

• Adopte le règlement uniformisé 2021-02  
concernant la garde des animaux .

• Adopte le règlement 2021-03 modifiant le règlement 
général harmonisé numéro RM-2020 concernant  
la sécurité publique .

• Approuve le rapport d’activités 2020 du service incendie

• Augmente à 3 heures le nombres d’heures minimum 
payées à la brigade incendie lors des sorties .

• Autorise l’ajout d’assistance techniciens paramédics 
pour le SUMI .

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
11 JANVIER 2021 - 18 h 30 (à huis clos)
Le conseil adopte les points suivants :

DES NOUVELLES DE LA

MUNICIPALITÉ

VOUS AVEZ DE 
L’INFORMATION  
À METTRE AU JOURNAL? 
Que ce soit un événement marquant pour vous 
ou une personne que vous connaissez, une 
activité à venir sur notre territoire, des articles à 
vendre, ou si vous avez un sujet de chronique  
à nous suggérer, n’hésitez pas à communiquer 
votre information .

> 819 336-6740, poste 1
> lesuper@ste-perpetue.qc.ca

RAPPEL
1er versement  

de taxes municipales  
le mercredi 17 février .

IMPORTANT 
SERVICE INCENDIE

Nous vous demandons si possible de bien  
vouloir procéder à l’auto-inspection  
de votre résidence et de nous fournir  
aussi votre adresse courriel .  

Il est très important de répondre au 
questionnaire que vous allez recevoir  
avec le compte de taxes et de le retourner 
le plus rapidement possible à la municipalité  
par la poste ou par courriel à  
serviceincendie@ste-perpetue.qc.ca

Habituellement, une tournée est effectuée  
pour cette vérification mais comme nous 
sommes en situation de Covid, il nous est 
impossible de faire du porte à porte .   
Cette façon de faire sera celle utilisée  
pour les années à venir .

Nous comptons sur votre collaboration  
pour la sécurité de votre famille et de tous

Merci de votre compréhension .

Ghyslain Ménard, Directeur des incendies

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil  
le 8 février 2021 à 19 h 30.
*Vérifier les consignes si conseil à huis clos,  
en lien avec la pandémie.

Pour voir les originaux des procès-verbaux,  
veuillez vous rendre sur le site web
www.ste-perpetue.qc.ca
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PORTRAIT

MARTIN CÔTÉ FAMILLE D'ACCUEIL  
POUR L'ORGANISME 

Je vous raconte donc l'histoire de Martin Côté 
et de sa famille qui ont eu la très grande 
générosité de temps et de patience pour 
devenir famille d'accueil d'un chien MIRA. 

Depuis sa tendre enfance, Martin a toujours été fasciné 
par la présence d'un chien qu'il considère comme un 
véritable ami . Malgré de mauvaises expériences parfois, il 
parvenait toujours à en trouver un autre à qui il offrait les 
mêmes attentions et finissait par créer des liens solides. 
Martin est un grand sensible et on peut voir pertinemment 
chez-lui une recherche toujours grandissante d'une 
amélioration de l'accompagnement d'un chien . Quand il a 
entendu parler qu'un organisme recrutait des familles 
pour socialiser des chiens, ce fut sa manière à lui de 
participer à cette cause qui lui tient à cœur . Cette école vit 
uniquement de dons de toutes parts . Sa généreuse 
contribution commence par des informations sur 
l'emplacement même de MIRA à Sainte Madeleine . Ayant 
toutes les aptitudes pour accueillir cette variété de chiens 
vraiment triés sur le volet, il se porte volontaire pour 
socialiser un chiot (Pepper) qui a été classé reproductrice 
(maman) aux poils noirs, née le 12-03-2018 et par la suite 
son chiot (Gloria pas encore évaluée) blonde née 20-02-
2020 qui était présente lors de l'entrevue . Je peux 
témoigner de son efficacité d'entraîneur l'ayant vu à 
l'œuvre avec sa belle Gloria . Il existe de nombreuses 
étapes dans la construction de ce lien extraordinaire entre 
la famille d'accueil et les chiens. J'ai vu la fierté dans les 
yeux de Martin quand il m'a présenté sa Gloria . Un modèle 
extraordinaire de socialisation .

L'histoire d'un chien MIRA, c'est beaucoup de temps, de 
patience et de ressources pour l'élever convenablement 
selon les rudiments de la maison MIRA . C'est pourquoi l'on 
demande l'implication de toute la famille d'accueil ce qui 
favorise davantage l'apprentissage à tout point de vue .

Il en coûte de 30 à 40 milles dollars pour former un chien 
Mira : les services de vétérinaires chevronnés, des 
formateurs de haut calibre et de la nourriture de choix .  
En cours de programme chez la famille d'accueil, qui ne fait 
que de la socialisation, beaucoup de sorties, de rencontres 
de toutes sortes sont effectuées pour favoriser l'adaptation 
et la bonne manière de socialiser .

Quand vous verrez un chien Mira avec un foulard rouge, 
sachez qu'il est en socialisation et qu’on peut le flatter, 
mais il faut demander avant . S'il porte un foulard bleu  
ou un harnais, c'est qu'il est au travail: prière aussi de ne 
pas déranger .

Si au hasard de votre route, vous rencontrez Martin  
avec son chien, félicitez-le car sa tâche est admirable. Il  
est à considérer aussi sa grande capacité à éduquer 
convenablement des chiens qui sont capables de faire une 
différence dans la vie des gens. Que ce doit être difficile de 
remettre le chien à l'organisme après tant d'attachement . . .
pas de réponse . . . qu'un trémolo . . .

Bravo Martin, ainsi qu'à toute ta famille car vous 
réussissez à merveille votre implication avec MIRA.

Thérèse Courchesne

DES CHIENS  
QUI CHANGENT  
LA VIE DES GENS
MIRA est le nom de l'organisme qui a fondé en 1981,  
la première école canadienne francophone au Canada 
qui offre un programme d'accompagnement à des 
chiens de race Bouvier Bernois qui est devenue Labernois 
à la suite de croisements .

La mission de Mira
MIRA forme des chiens-guides qui donnent des yeux 
aux non-voyants, de l'assistance aux personnes à 
mobilité réduite et qui ouvrent une fenêtre aux enfants 
atteints du syndrome de l'autisme .

Sa mission est aussi de recruter des familles d'accueil 
qui vont permettre la socialisation du chien, relié à  
un programme hautement qualifié par des experts  
en la matière .

L'histoire d'un chien MIRA commence à neuf semaines 
et se termine à sa retraite vers l'âge de dix ans. 

Pour plus d'informations sur l'organisme : 

www.mira.ca   |   info@mira.ca   |   450 795-3725

Des dons à l'organisme Mira sont toujours bienvenus.
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8	prix	de												2	500	$	à	gagner	
	

Pour	 réaliser	 vos	 projets,	 cotisez	 à	 un	REER	ou	 à	 un	
CELI	d’ici	le	1er	mars	2021	inclusivement.	Vous	courrez	
la	chance	de	gagner	l’un	des	8	prix	de	2	500	$*.	
	

Caisse	de	Nicolet	:	819	293-8570	
desjardins.com/concours-reer-celi	

	

*	 Aucun	 achat	 ni	 contrepartie	 requis.	 Concours	 ouvert	 du	 1er	 janvier	 au	 1er	 mars	 2021	 inclusivement	 aux	
membres	d’une	caisse	Desjardins	du	Québec	ou	de	la	Caisse	Desjardins	Ontario	Credit	Union	inc.	Valeur	totale	
des	prix	:	20	000	$.	Huit	tirages	auront	lieu	aux	dates	suivantes	:	les	14,	21	et	28	janvier,	les	4,	11,	18	et	25	février	
et	le	11	mars	2021.	Certaines	conditions	s’appliquent.	Détails	et	règlement	disponibles	au	site	ci-haut.	

	

RECETTES

INGRÉDIENTS
 1 banane bien mûre
 1/4 de tasse de beurre d’arachide
 1/2 tasse de flocons d’avoine
 1/4 de tasse de persil frais, haché (pour son haleine)
 1/4 de tasse de farine de blé entier

PRÉPARATION
1  Préchauffer le four à 300 °F. Tapisser une  

plaque à pâtisserie de papier parchemin.  
Réserver . 

2  Dans le bol du pied-mélangeur, écraser  
la banane. Ajouter le reste des ingrédients  
puis bien mélanger . 

3  Disposer 12 petites boules de pâte  
sur la plaque à pâtisserie puis écraser  
légèrement avec le bout des doigts . 

4  Enfourner pendant 20 minutes .  
Laisser refroidir complètement avant d’offrir  
à votre chien .

Danaé Veilleux
Source : www.troisglisparjours.com

Ce mois-ci, nous mettons en valeur nos animaux  
de compagnie donc j’ai pensé leur trouver une petite  
recette pour eux!!! Voilà une recette de biscuit pour  
chien avec des ingrédients que l’on peut retrouver  
dans notre garde-manger.

BISCUITS POUR CHIEN 

Depuis mon plus lointain souvenir, j'ai toujours grandi  
et vécu avec des animaux. 

Avoir été élevé sur une ferme a totalement changé ma 
perception de la vie . Cela m'a permis de devenir quelqu'un 
d'autonome, mais aussi quelqu'un qui peut créer des 
connexions avec les animaux . Suite au décès de ma mère, 
cette connexion avec les animaux est devenue indispensable 
puisque cette connexion me permet de mieux gérer mon 
anxiété. En effet, cette connexion a aussi dirigé mon choix de 
carrière vers la santé animale . Les animaux occupent la plus 
grande place dans ma vie . J'ai adopté 2 chiens, 2 chats . Revenir 
après une journée de travail à ces petits coeurs sur pattes 
c'est certainement le beau moment de la journée. Ils sont 
toujours heureux de me voir et toujours à mes côtés dans les 
moments les plus difficiles. C'est pourquoi, je n'ai pas honte 
de dire qu'ils font partie de ma famille . 

Maryanne Menard, résidente de Ste-perpétue

Bricolage simple à faire en famille, pas cher,  
avec ce que nous avons sous la main, facile et 
amusant: pourquoi ne pas faire une mangeoire 
pour oiseaux? Une boîte de lait qu'on décore,  
et on y insère des graines à oiseaux . 

Vous amuserez petits et grands à regarder  
les oiseaux de la nature sur votre terrain .

MON  
POUR LES ANIMAUX

amour

CHIENS VS GAZON, 
LA SOLUTION
Votre cher canin adoré fait ses petits besoins sur votre terrain 
et vous constatez des dommages au gazon comme des plaques 
de gazon mort? 

Appliquez tous les mois de la chaux dolomitique granulaire avant 
une pluie pour sauver votre gazon. Autre petit truc : En faisant ses 
petits besoins un peu partout sur le terrain, et non toujours au 
même endroit, ça aidera à faire verdir votre gazon. Cependant, le 
faire toujours au même endroit déstabilisera le pH du sol et brûlera 
le gazon .

Note : Pour étendre la chaux dolomitique granulaire sur tout le terrain,  
il est recommandé d’appliquer entre 20 et 25 kg par 2 000 pieds carrés 
environ à l’aide d’un épandeur à hélice.

Mélanie Moulin
Référence pour l’image : https://jardinierparesseux.com/

BRICOLAGE
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 CŒUR ROUGE
Celui-là, c’est le plus facile à reconnaître. Il signifie 
l’amour, le vrai! Mais, mais, mais, mais, mais. Il est 
vraiment surutilisé, un peu à la légère, pour signifier 
de l’affection sincère par des amis, ou simplement en 
réponse à une image de chat qu’on aime. Donc, ne 
t’attends pas non plus à une demande en mariage si 
ton kick te répond avec un coeur rouge . Les couples 
se forment rarement par émoji… Mais ça aide un peu! 
Vaut mieux recevoir un coeur rouge qu'une claque 
dans la face .

 CŒUR NOIR
C’est le symbole du deuil et de la morbidité. C’est très 
utile quand on a plus de peine que de mots pour 
l’exprimer… Bref, c'est l'unique émoji qu'utilisent  
les vampires .

 CŒUR JAUNE
La couleur jaune soleil est celle de l’amitié. C’est 
affectueux, c'est un amour pur... mais sans aucune 
trace de romantisme! C'est l'émoji parfait à envoyer à 
ta cousine de 12 ans à sa fête . Si la personne pour qui 
tu ressens des sentiments ne t'envoie que ça, c'est 
probablement pas l'amour de ta vie . . . Mais il te trouve 
ben, ben smath . 

 CŒUR ORANGE
La couleur orange est un mélange de rouge et de 
jaune. C’est donc utilisé pour exprimer qu’on est 
touché, empathique ou qu’on ressent une chaleur 
humaine envers cette personne. Aussi, c’est l’émoji 
préféré des roux! 

 CŒUR BLEU 
C’est le symbole de la confiance et de la loyauté. 
Certains l’utilisent également pour démontrer leur 
support envers l’autisme. Au Québec, il peut être 
utilisé quand on veut envoyer un cœur et qu’il fait 
-40oC dehors pour montrer qu’on se les gèle, mais 
qu'on a quand même un coeur fonctionnel . 

 CŒUR VERT
Vert de jalousie… tu connais cette expression? Mais un cœur 
de cette couleur peut également avoir une touche écolo! Sans 
oublier que c'est l'émoji vedette pour souhaiter une joyeuse 
fête de la Saint-Patrick à tous tes amis irlandais!

 CŒUR MAUVE
La couleur mauve est très glam (et un peu magique) . Ce n'est 
pas une couleur qu'on retrouve tant dans la nature, sauf pour 
certaines fleurs magnifiques comme les précieux lilas si 
éphémères! Le mauve évoque la spiritualité . Le coeur mauve 
est une façon très classe de démontrer une certaine 
compassion . Après tout, cette couleur est un mélange de 
rouge et de bleu... Mais il peut aussi juste être utilisé par des 
gens qui aiment vraiment beaucoup le mauve... ou Tinky Winky. 
Source : https://www.vrak.tv/lifestyle/relations/signification-emoji-coeur-1.8613958

LA SIGNIFICATION  
D'UN ÉMOJI DE COEUR SELON SA COULEUR

Qu'est-ce que ça veut dire quand il/elle t'envoie un coeur?  
Décrypte les émojis comme une pro.

8 9JOURNAL LE SUPER   FÉVRIER 2021



ZONE JEUNESSEBIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Affaires de coeur    Madeleine Chapsal 

Trois jeunes gens déphasés par l'après-guerre entament un marivaudage qui va les emporter 
dans la valse dangereuse de sentiments hors du commun. Ce roman, jusque-là demeuré inédit, 
date des années cinquante. Je ne serais plus capable d'écrire avec cette insolente frivolité : c'est 
qu'après les grands massacres tout n'était bon qu'à être gaspillé, jeté au vent, dispersé, dissipé 
- puisque nos parents l'avaient fait du monde - comme notre jeunesse, comme nous. Comme tu 
es belle, me dit-elle, on pourrait en mourir... Il passa près de moi et je retrouvai derrière son 
odeur, l'autre, plus affreuse, animale et parfumée, de l'amour. « L'amour n'étant qu'un lent 
moyen d'imprimer de la vitesse au temps afin qu'il nous tire vers une autre vie, vers aujourd'hui... 
Il ne m'en reste que ces quelques images, saisies dans l'éblouissement d'un geste, le fracas 
puissant de mots tendres, meurtriers et cruels . »

La dérive du passé    Donald Bilodeau 

Pierre-Yves et Luc forment un couple à la fois simple et conventionnel, un peu hors-normes, 
notamment à cause de la longévité de leur relation. Ils se préparent en effet à célébrer, lors d’un 
voyage à Paris, trente ans de vie commune. Trente années de bonheur … et de long fleuve 
tranquille. Un jour, sans crier gare, survient un événement intense et troublant qui va changer 
leur vie et profondément ébranler leurs convictions. Le dévoilement inattendu d’un secret issu 
du passé vient provoquer de lourds questionnements. Le défi qui va s’ensuivre en est un de 
taille. L’entourage du couple est aussi impliqué, plus particulièrement l’indépendante et rebelle 
Véronique qui est une amie de longue date . Bouleversés par le destin, les deux amoureux 
verront la confiance et la fidélité mises à rude épreuve. Néanmoins, Pierre-Yves, Luc et leurs amis 
tenteront tous, à leur façon, de préserver l’espoir et la foi en l’avenir dans ce récit empreint 
d’amour et d’amitié.

Je fais mon potager     
Une présentation de tous les 
légumes que l'on aime manger, Les 
astuces pour le conserver au fil de 
l'année . Le calendrier des travaux 
saison après saison, Tous les 
gestes illustrés (travail du sol, 
semis, plantations,) Maladies, 
parasites . . . tout ce qu'il faut savoir 
pour en venir à bout .

Par transparence    Maïa Loup 

Alice, une adolescente qui cherche 
sa place, part s'installer à Paris 
avec son meilleur ami Fred et son 
amie Lolie . Sans autorité parentale, 
Alice repousse les limites . 
Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital 
après être accidentellement 
tombée d'un pont, Aidan est à son 
chevet . Fasciné par les loups, cet 
homme changera la vie d'Alice . 
Premier roman .

B eaucoup d'amour en ce mois de février
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NUMÉROS IMPORTANTS / NOS SERVICES
Bibliothèque : 819 336-6740 poste 2 
Bureau de Poste : 819 336-6229
Caisse Desjardins de Nicolet :  
1 877 393-8570
Centre des Loisirs : 819 336-6190 
École la Jeunesse : 819 336-6623

Festival du cochon : 819 336-6190
Municipalité : 819 336-6740, poste 1
Presbytère : 819 336-2163
Salle de lʼamitié : 819 336-6797 
Salle de tissage : 819 336-6797
Urgences : 911
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