
M
AR

S 
20

21

ON SE  
SUCRE  
LE BEC 

Maïlya qui déguste une bonne tire sur la neige. 
Fille de Cédrick Alie et Marie-Ève Chenard-Proulx.
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Il y a un an, en écrivant l’éditorial du mois de mars 2020, nous étions 
loin de s’imaginer tout ce qui nous attendait. Déjà un an que notre 
quotidien a changé à cause de la Covid, et ce n’est pas fini… 

En mars, c’est la période habituellement ou notre rituel annuel de se 
sucrer le bec à la cabane à sucre. Cependant, plusieurs érablières ont vu 
leurs revenus diminuer drastiquement faute de visiteurs à la salle à 
manger, voir même menant certain à la fermeture définitive de leur 
commerce. À Ste-Perpétue, il y a beaucoup de cabanes à sucre 
familiales et dans cette édition du journal, vous aurez la chance d’en 
apprendre davantage sur certains d’entre eux, que ce soit sur leur 
souvenir ou de ce que cette période de l’année représente pour eux. 
Mais surtout, procurez du bonheur à vos papilles gustatives et 
encourager l’achat local des produits d’érable chez les producteurs  
de chez nous… c’est si bon.

On vous souhaite également une belle semaine de relâche  
avec vos enfants à la maison. Profitez du plein air  
et des journées qui rallongent, ça fait du bien au moral.

Bonne lecture et bon mois de mars!

Mireille Dionne

DES NOUVELLES DE LA

MUNICIPALITÉ
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL  
DE FÉVRIER 2021
Décisions municipales
Sont présents : M. Richard Baril, Mme Lucie Lavictoire, 
Mme Marie-Pier Bourassa, M. François Pinard,  
M. Luc Laplante. Formant quorum sous la présidence 
du maire monsieur Guy Dupuis. Madame la directrice 
générale et secrétaire-trésorière Maryse Bilodeau,  
est présente.

• Le total des dépenses du mois s’élève à 123 741,77 $.
• Octroie le contrat pour la vérification du 

fonctionnement des équipements pétroliers à 
Gestion Patrick Turcotte au coût de 350 $ plus taxes.

• Autorise l’achat d’une banque de 26 heures pour le 
logiciel Sygem auprès de la compagnie Infotech au 
montant de 1 960 $ (taxes en sus).

• La directrice générale dépose le rapport annuel 
concernant l’application du règlement  
sur la gestion contractuelle.

• Autorise la vente du terrain portant le numéro  
de lot 5 231 357.

• Autorise la signature de l’entente intermunicipale 
requise pour le programme de soutien à la 
coopération intermunicipale (achats en commun).

• Des avis de motion ont été donné tant qu’à une 
prochaine séance du conseil seront soumis pour 
adoption les règlements suivants : taxation des 
travaux de la branche 38 de la rivière Carmel ainsi 
que le règlement du programme de revitalisation 
pour la construction résidentielle.

• Octroie le contrat pour l’application d’herbicide non 
sélectif à l’assainissement des eaux à l’entreprise  
Les Gazons Tessier inc. De Pont-Rouge au montant  
de 2290 $ plus taxes.

• Autorise l’achat d’équipements pour le service 
incendie de la compagnie L’Arsenal au montant  
de 5 075 $ plus taxes.

• Nomme les membres du comité fonds du 
développement structurant du territoire.

SÉANCE ORDINAIRE 
8 FÉVRIER 2021 - 18 h 45 (à huis clos)
Le conseil adopte les points suivants :

Le Conseil Municipal souhaite la 
bienvenue à Madame Maryse Bilodeau  
au poste de Directrice Générale. 

BIENVENUE PARMI NOUS!

Pour vos questions, vos petits  
ou grands projets, n’hésitez pas à 
communiquer avec Maryse,  
elle se fera un plaisir de vous répondre.

819 336-6740 poste 1
municipalite@ste-perpetue.qc.ca

Le conseil offre ses sincères 
condoléances à tous les  
proches de M. Réal Lambert, 
pilier de Sainte-Perpétue. 
M. Lambert a grandement contribué  
à l’essor de notre communauté,  
entre autre en tant que maire  
entre 1973 et 1985.

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous sommes assurés que toute la population 

de Sainte-Perpétue se joint à nous pour dire  

un grand MERCI à Madame Mireille Dionne pour 

son travail impeccable qu’elle a fait  

au poste de Directrice Générale.

Nous avons beaucoup apprécié ta rigueur  

dans les dossiers, ton implication, ton sens  

de l’initiative et ton dévouement au Conseil 

Municipal et à ta Municipalité. Plusieurs projets 

ont vu ou verront le jour, grâce à ton travail 

attentionné pour ces différents dossiers et cela  

a contribué énormément au développement  

et au rayonnement de Sainte-Perpétue  

à travers la MRC et la région.

Nous te souhaitions le meilleur pour la suite  

de tes projets professionnels et nous savons  

que tu seras à la hauteur dans ces  

nouveaux défis.

Merci beaucoup Mireille!

Le Conseil Municipal
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PORTRAITSYLVIE DUMONT  
ET DENIS DAVIAU
Acériculteurs de L’Érablière du village

Deux passionnés de nature, de forêt  
et de plein air se sont installés dans notre 
village il y a près de douze ans maintenant. 
À temps partiel au début et de plus en plus 
régulièrement, ils apprécient ce plaisir de 
vivre en forêt et décident tout dernièrement 
d'y habiter à l'année au cours de 2021.

L'amour de la nature et le travail constant sont les deux 
grands atouts qui les ont menés à l'achat de l'érablière. 
Sylvie, retraitée de l'Ordre des infirmières du Québec et 
Denis retraité de l'industrie laitière puis porcine se lancent 
dans cette aventure acéricole avec plein d'enthousiasme. 
C'est beau de voir avec quelle énergie et ambition ils gèrent 
ce loisir de retraite.

Saviez-vous que le sirop d'érable fait partie de l'identité 
culturelle et gastronomique du Québec? De plus, nous 
sommes le premier producteur de sirop d'érable qui fournit 
environ 70 % de la récolte mondiale. Les consommateurs 
peuvent compter sur la qualité et la pureté du sirop 
québécois. En effet, les acériculteurs s'appuient sur un 
système de qualification et de contrôle rigoureux de leurs 
produits par l'organisme « PPAQ » producteurs et 
productrices acéricoles du Québec dont font partie Sylvie et 
Denis avec fierté. De plus, ils ont l'appellation BIO Ecocert 
qui rend leurs produits très appréciables.

Leur érablière compte 8000 érables mêlés de quelques 
pruches et frênes étalés sur 95 arpents de terrain. Au plus 
fort de la production, au printemps, la famille est mise à 
profit pour l'aide requise. C'est un travail qui requiert 
toutes les saisons de l'année de poursuivre Denis. Dès 
janvier et février, on commence à entailler par tubulure, à 
vérifier l'outillage et à entretenir les lieux. L'été et l'automne, 
c'est l'entretien du boisé et des érables.

Sylvie transforme ce bon liquide sucré en produits de 
toutes sortes : Tire d'érable, cornets, caramel et beurre 
d'érable, gelée et pacanes à l'érable ainsi que du sucre 
granulé. Tous les produits sont en vente à l'année à 
l'érablière même.

Les propriétaires vous invitent tous à venir faire des 
randonnées pédestres quand bon vous semblera sur leur 
territoire. Les sentiers sont très bien balisés ce qui rend la 
balade des plus agréables. Amoureux de nature et de plein 
air vous serez accueillis avec bienveillance et cordialité. 

À Sylvie et Denis, souhaitons-leur un printemps très 
productif et surtout un accueil chaleureux de notre 
part. Vive le printemps et la cabane à sucre!

Thérèse Courchesne

Pour moi, les mois de mars et avril sont toujours 
très attendus avec joie car le temps des sucres 
approche à grands pas! 

Nous préparons la cabane afin d’accueillir famille et 
amis pour passer des heures et des heures de plaisir 
ensemble. J’ai toujours de bons souvenirs à chaque 
année. Les sucres ont toujours été une passion aussi 
longtemps que je me souvienne : ça doit être à cause 
de mes 2 grands-pères Hervé et Yvon, tous 2 faisaient 
bouillir quand j’avais 10 ans. 

Depuis 5 ans, je fais bouillir moi-même, et j’ouvre les 
portes à mes amis proches. J’ai commencé avec un 
petit poêle et une panne qui fut un échec (rire)... Le 
lendemain matin, je fabriquais une bouilleuse à partir 
d’une « tank » à l’huile d’une longueur de 2x4 pieds et 
j’empruntais 2 pannes à mon oncle.  J’avais acheté un 
abri tempo, vissé des tôles dessus et boum, j’avais ma 
première cabane. J’entaille 100 érables à la chaudière 
et fais 12 gallons sirop. J’étais très fier de moi. 

J’ai fait 2 saisons dans cet abri. Ma troisième saison, j’ai 
rallongé mon poêle de 2 pieds et changé de place pour 
venir faire bouillir sur la terre familiale, là où mon 
grand-père Hervé avait sa première cabane. 

Depuis 2 saisons, j’entaille 300 à 400 érables à la 
chaudière et je ne pense pas aller sur le pipeline 
puisque je veux garder cet endroit le plus traditionnel 
possible. Quand je termine ma période des sucres, je 
pense déjà à la saison prochaine, aux améliorations 
que je peux faire : ça doit être ça la passion! 

Sur ce, bonne saison à tous!!! Et les amis, je vous 
attends si permis cette année avec la pandémie.

Jonathan Lacharité, résident de Sainte-Perpétue

À TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES  
DE CHIENS DU VILLAGE
Nous demandons aux propriétaires de 
chiens du village de bien vouloir faire 
preuve de responsabilité civile en 
ramassant les besoins de leurs chiens 
lorsqu'ils se baladent et ce en tout temps, 
que ce soit sur les terrains publics ou sur 
les propriétés privées à autrui. 

Également, depuis janvier, les professeurs 
et élèves de l’école La Jeunesse doivent 
ramasser plusieurs excréments de chiens  
un peu partout dans la cour de l’école et ce, 
à tous les jours. 

Faisons de nos lieux un endroit propre  
et agréable à fréquenter pour tous!

Merci beaucoup de votre compréhension.

La municipalité

QUOI FAIRE EN CAS 
DE FEU DE CUISSON
Si un feu se déclenche sur votre 
cuisinière :

• N’essayez jamais d’éteindre 
un feu d’huile avec de l’eau.  
L’eau alimente et propage le 
feu.

• Ne déplacez jamais un 
récipient dont le contenu  
est en flammes.

• Placez rapidement un 
couvercle de dimension 
appropriée  
sur le récipient en flammes.

• Si possible, fermez tous les 
éléments chauffants,  
le four et la hotte de cuisine.

• Appelez les pompiers, même 
si le feu semble éteint.  
Le feu pourrait s'être infiltré 
dans le conduit de la hotte.

Si le feu est éteint, mais qu'il y a 
une accumulation de fumée, 
ouvrez les fenêtres et les portes 
pour aérer et évacuez votre 
domicile.

Si le feu se propage, évacuer 
rapidement et appelez le 911.

Lorsque vous réintégrez votre 
maison après un incendie, 
remplacez votre cuisinière ou 
faites-la inspecter par un 
spécialiste avant de la réutiliser. 
Faites de même pour tout autre 
appareil de cuisson.

SERVICE  
INCENDIE

Ghyslain Ménard, Directeur des incendies

LE TEMPS DES SUCRES
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LES MOMENTS FORTS  
DE L'ÉRABLE
L'histoire de l'érable, c'est aussi celle du Québec d'hier à aujourd'hui.
Allez visitez le site Érable du Québec www.erableduquebec.ca/a-propos/histoire/

RECETTES

INGRÉDIENTS
 3 t. de SIROP D’ÉRABLE
 1 t. de SIROP DE MAIS ou glucose
 1 bte EAGLE BRAND

PRÉPARATION
1  Dans une casserole verser les sirops, mélanger 

avec une cuillère de bois. Pour éviter que le sirop 
gonfle et renverse, avec un essuie-tout imbibé 
d’huile végétale, badigeonner l’intérieur du 
chaudron à 1 ou 2 pouces du bord. Porter à 
ébullition et baisser le feu à moyen puis chauffer 
10 minutes sans brasser. Surveiller, si le sirop 
gonfle trop réduire le feu.

2  Après 10 minutes, retirer du feu et incorporer  
avec une cuillère, le lait eagle brand.

3  Mettre dans des pots et conserver au réfrigérateur.

On peut chauffer le caramel au micro-onde  
et le servir sur du gâteau, de la crème glacée.

Danaé Veilleux
Source : Coup de Pouce 

Rehausser vos crêpes, toasts, crème glacée  
et vos gâteaux avec ce délicieux caramel! 

CARAMEL  
À L'ÉRABLE 

Comme certains le savent déjà, un sentier de marche 
est entretenu par des bénévoles dans le terrain de la 
municipalité, adjacent au nouveau développement. 
Une piste y est tapée pour permettre la marche de façon 
agréable. Elle permet de se promener dans le champ et 
en bordure de la forêt, d’admirer la nature et les chevreuils 
qui s’y logent.

Dans le but de bien cohabiter, les marcheurs et les 
adeptes de sports motorisés, votre collaboration est 
demandée. Le sentier balisé servira aux marcheurs et un 
sentier alternatif est fait juste à côté du premier pour 
permettre aux 4 roues et aux motoneiges de circuler. 
Ainsi, tout le monde y trouve son compte.

Un merci tout spécial à Robert Côté et Denis Alie qui 
prennent la peine d’entretenir le tout de façon acharnée 
pour nous permettre de profiter d’un petit coin inexploité 
habituellement en hiver.

Bonne marche à tous et saluez  
les bénévoles si vous les croisez!

REMERCIEMENTS de la part des citoyens…

« Merci à Sylvie et Denis de permettre aux citoyens  
de venir marcher sur votre terrain. Un si beau sentier  
accessible, c’est très apprécié de tous. »

« Merci à Louis Cyr qui prend de son temps pour taper  
le sentier dans l’érablière. C’est une belle implication  
qui profite à tous les marcheurs. »

« Nous ne pouvons qu’être reconnaissants. »

LE TEMPS DES SUCRES chez les Courchesne SENTIER DE NEIGE
Pour notre famille, avoir une cabane à sucre est plus 
valorisant que de tout simplement avoir un bien ou 
une propriété. C’est de pouvoir créer pleins de beaux 
moments et souvenirs avec la famille et les ami(es) 
pendant le temps des sucres.

Mon père est acériculteur de génération en génération. 
Pas surprenant que peu de temps après son arrivée 
dans la municipalité il fit l’acquisition de la terre à bois 
de mon grand-père maternel. Il a ainsi réalisé son rêve 
et celui de son beau-père, celui d’exploiter une érablière. 
Mon grand-père a fait les sucres jusqu’à son dernier 
printemps en espérant que cette passion sera transmise 
à ces petits-enfants.

Au début ,on récoltait l’eau d’érable à la chaudière après 
l’école avec nos parents. Puis mes parents ont remplacé 
les chaudières par de la tubulure pour faciliter le ramassage 
de l'eau d'érable et bien sûr accroître la production. 

De mon côté, après avoir voyagé partout au Canada pour le 
travail, le retour au Québec près de la famille est merveilleux. 
J’ai acquis la terre à bois voisine de celle de mes parents 
dans le but d’agrandir notre patrimoine acéricole. 

J’ai la chance d’avoir un grand père paternel de 84 ans 
qui partage encore le plaisir d’aller marcher au bois avec 
son fils, son petit-fils et ses arrières petits-enfants dans 
le respect et l’amour de la nature.

Pour nous l’érablière  
c’est bien plus que juste des arbres. 

Pascal Courchesne
Fils de Guylaine et Daniel Courchesne,résidents de Sainte-Perpétue.
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BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

HORAIRE > Lundi 17 h 30 à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Nos nouveaux livres de l’échange  
sont arrivés. Nous avons maintenant 
une boite extérieure (chute de livres) 
pour récupérer vos livres, si vous ne 
pouvez pas être présent le lundi. 

NOTRE HEURE D’OUVERTURE A 
CHANGÉ, maintenant c’est 17 h 30  
à la demande de la direction  
de l’école. 

Colette Lap lante

Une femme trop fragile     Lesley Pearse 

Beth Powell, brillante avocate, ne 
s'attendait certainement pas à pareille 
surprise : après trente ans de 
séparation, elle se retrouve face à 
Susan, son amie d'enfance, accusée de 
meurtre. Comment la douce Susan 
s'est-elle transformée en meurtrière? 
Quels événements tragiques l'ont 
poussée à bout ? C'est ce que Beth va 
tenter de découvrir pour défendre son 
amie, jusqu'au bout. Mais à mesure 
qu'elle va fouiller la vie de Susan, son 
propre passé va revenir la hanter...

Le livre noir des allergies     Guy Hugnet 

Classées quatrième maladie chronique mondiale par l’OMS, les allergies ne cessent d’augmenter. Leur 
fréquence a été multipliée par sept dans le monde en 30 ans. Or, cette « épidémie » n’est toujours pas 
reconnue par le ministère de la Santé! Tout le monde peut-il être un jour concerné par la maladie. 
Comment expliquer un tel essor? Certains médecins incriminent l’excès d’hygiène, l’administration 
d’antibiotiques et l’augmentation des vaccinations dès la petite enfance. Cet essai examine les différents 
types d’allergie (pollens, acariens, poils d’animaux, alimentation, pollution…) et les raisons qui nous 
rendent allergiques. Mais il expose également la façon dont nous pouvons combattre ces allergies. Car 
des solutions existent, mais celles-ci ne peuvent être mises en place qu’avec un meilleur crédit accordé 
aux diagnostics et aux traitements : l’allergologie doit être mise en avant, l’asthme mieux dépisté, les 
produits anti-allergiques labellisés…

Les orphelins de l’amour     Leila Meacham 

Quel sentiment est le plus fort : l’amitié ou l’amour? Texas, 1979. Catherine Ann est encore une petite fille 
lorsqu’elle perd ses parents dans un accident de voiture en Californie. Chez sa grand-mère Emma, dans 
une petite ville du Texas, elle fait la connaissance de deux garçons, John et Trey, des orphelins comme 
elle. Ils formeront rapidement un trio mythique : la plus belle fille de la région et deux vedettes de 
football adulées de tous. Au fil du temps, des projets et des rêves, l’amitié se soude jusqu’au jour 
fatidique où une mauvaise blague vire à la tragédie. Le trio de jeunes diplômés se déchire alors 
brutalement. La séparation sera douloureuse et l’exil, pénible, d’autant plus que l’amour s’en mêle… 
Puis, à l’aube de la quarantaine, Catherine Ann, John et Trey se retrouvent dans le patelin de leur 
enfance. Les années écoulées auront-elles réussi à effacer les drames du passé? Une histoire d’amitié  
et de triangle amoureux pleine de suspense et de rebondissements!

Les enfants du Beffroi      Gilberte-Louise Niquet 

Woincourt, un petit village parmi les champs, entre Lille et Douai. Près des murs de brique, règne encore 
cette odeur particulière, un peu brasserie, où fermentaient le houblon, le malt et la levure. C'est là que 
les époux Vanbergh ont monté leur brasserie. Leurs enfants et petits-enfants, pourtant fiers de cet 
héritage, ont depuis lors suivi d'autres chemins. Parmi eux, Lucchio et Igor, qui ont grandi avec la rumeur 
de la seconde guerre mondiale et choisi de se battre pour la liberté... Après Le Destin des Vanbergh, 
Gilberte-Louise Niquet poursuit son émouvante saga du Nord de la France, une fresque passionnante 
que rythment les événements d'une vie familiale parfois douloureuse et qui mêle les destins individuels 
et l'Histoire.
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Cher utilisateur et chère utilisatrice de la bibliothèque municipale,  
aidez-nous à vous aider!
Par le biais du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc.,  
votre bibliothèque municipale veut vous entendre. Afin de continuer à vous offrir  
un service de qualité et tenir compte de vos besoins, nous vous sollicitons  
pour répondre à un bref sondage.

Pour nous, il est essentiel de vous consulter sur diverses questions, car vos réponses  
et la compilation des résultats obtenus permettront à notre principal partenaire  
qu'est le Réseau Biblio du Centre-Du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie  
de mieux comprendre vos attentes afin d'ajuster leur offre de services.  
Vos réponses serviront de base afin d'augmenter le niveau de satisfaction  
de la clientèle des bibliothèques municipales.

Merci de prendre le temps de nous répondre.

Ce sondage est également disponible en ligne.  
Vous pouvez le compléter en vous rendant à :  
https://fr.surveymonkey.com/r/5PH8CR9  
ou en scannant le code QR.
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ZONE JEUNESSE

Assemblée	générale	annuelle	virtuelle	

Vous	êtes	cordialement	invité	à	y	participer	et	à	prendre	
connaissance	des	résultats	de	votre	caisse.	

											Mardi	6	avril	2021	à	18	h	30	

Le	lien	pour	assister	à	l’assemblée	est	disponible	
au	www.desjardins.com/caissedenicolet	

C’est	un	rendez-vous	!	

Chers parents,

Encore cette année, j’ai l’intention d’offrir aux 
jeunes des cours de balle molle pendant les 
mois de mai et juin (début 26 avril).

Les cours se dérouleraient une fois par semaine 
les lundis au gymnase de l’école secondaire La 
Découverte, de 16 h 15 à 17 h 15 pour les plus 
petits et de 17 h 15 à 18 h 15 pour les plus 
grands. Le coût d’inscription serait de 20 $.

Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant 
(garçon ou fille), vous n’avez qu’à remplir le 
coupon-réponse. Les parents des élèves inscrits 
seront appelés pour leur communiquer le début 
des activités.

Si vous avez besoin de renseignements 
supplémentaires, vous pouvez communiquer 
avec moi. Il sera probablement possible 
d’utiliser le transport scolaire pour se rendre  
au gymnase de l’école. Si c’est votre cas veuillez 
me contacter.

Merci de votre confiance.

J ean Yves Doucet

Je suis intéressé (e) à inscrire mon enfant  
aux cours de balle molle pour les mois  
de mai et juin.

Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Numéro de téléphone : 

Signature des parents : 

Il arrive que des conflits ou des situations 
difficiles surviennent et qu’on ignore comment les 
gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne 
pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face 
à ces situations. 

Vous vivez une situation difficile : 
• avec un proche concernant le placement d’un 

parent en résidence? 
• avec un membre de la famille qui vous demande 

constamment de l’argent?
• avec une personne de votre résidence? 
• reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation? 

ÉQUIJUSTICE PEUT VOUS AIDER! 

Équijustice propose une justice équitable et accessible 
à tous en invitant les personnes à s’engager dans la 
gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et 
en les accompagnant dans le respect de leurs droits 
et de leurs différences. 

Les trois organismes Équijustice situés au  
Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter  
« La médiation citoyenne »
La médiation est un processus sécuritaire par lequel 
un tiers impartial tente, à travers l’organisation 
d’échanges entre les personnes de permettre à 
celles-ci d’être :

ÉCOUTÉES
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, 
sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes 
face à la situation et les différentes options qui 
s’offrent à vous.

ACCOMPAGNÉES
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et 
de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun 
sera amené à identifier les conditions favorables à 
une bonne communication.

SOUTENUES
Les médiateurs seront une ressource importante 
pour vous préparer à développer vos outils  
de communication.

Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible  
à tous. Les personnes qui désirent être accompagnées dans une 
démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un 
organisme Équijustice.

« ET SI UN JOUR  
ÇA M’ÉTAIT UTILE… »

 La médiation citoyenne une avenue possible…
Chronique « Et si un jour ça m’était utile…  » 

 La médiation citoyenne une avenue possible… 
 

Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice 
propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces situations.  

Vous vivez une situation difficile :  
· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?  
· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ? 
· avec une personne de votre résidence ?  
· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?  
 
Équijustice peut vous aider !  
 
Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion 
des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs 
différences.  
 

Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ; 

La médiation citoyenne  

La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation d’échanges 
entre les personnes de permettre à celles-ci d’être : 
Écoutées 
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos attentes face à 
la situation et les différentes options qui s’offrent à vous. 

Accompagnées 
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui, chacun sera amené 
à identifier les conditions favorables à une bonne communication. 

Soutenues 
Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de communication. 
Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui désirent être 
accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice. 

 

 
      819 752-3551           819 293-8671       819 477-5836 

ARTHABASKA/ÉRABLE > 819 752-3551
NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR > 819 293-8671

DRUMMOND > 819 477-5836
* Remplir et retourner le coupon-réponse  

par courriel avant le 1er avril 2021

819 461-0686    •    jydoucet44@gmail.com

COUPON-RÉPONSE

COURS DE BALLE MOLLE

*Le rabais de 50 % s’applique sur l’article le moins cher.  Jusuq’à épuisement des stocks.

À L’ACHAT D’UN ARTICLE SÉLECTIONNÉ,  
OBTENEZ LE DEUXIÈME À  

50 % DE RABAIS*

DU 1 AU 13 MARS
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MARS 2021

26

8

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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11
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2

6

13

20

27

3

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

19 h 30

17 h 30  
à 19 h

17 h 30  
à 19 h

17 h 30  
à 19 h

17 h 30  
à 19 h

17 h 30  
à 19 h

On avance l'heure Pédago flottante

LE SUPER CALENDRIER

Poubelle

LÉGENDE

Récupération

Séance du conseil 
municipal

Collecte des 
encombrants

École  
Lajeunesse

Bibliothèque

SEMAINE DE RELÂCHE

RAPPEL
Il est très important de procéder à l’auto-inspection de votre 
résidence à l’aide du questionnaire « Visite résidentielle » que vous 
avez reçu avec votre compte de taxes. Merci de le retourner à la 
municipalité soit par la poste, la boîte aux lettres à la salle du Conseil 
ou par courriel à serviceincendie@ste-perpetue.qc.ca


