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Vous savez, notre comité du journal souhaite vous faire découvrir à 
chaque mois, une personne exceptionnelle qui fait la différence dans 
notre milieu, parce que chaque personne a son histoire intéressante à 
raconter . Pour faire un clin d’œil à la rentrée scolaire du mois dernier, 
qui on l’espère s’est bien passé dans chaque famille, notre première 
image est de voir défiler les autobus jaunes dont des milliers d’enfants 
prennent quotidiennement . Ce mois-ci, nous voulions mettre en 
lumière une femme aux mille métiers et passions . Lorsque vous 
croiserez celle-ci, ayez plaisir à la saluer .

Le mois d’octobre me fait toujours frissonner, pas juste par le temps 
froid qui s’installe, mais aussi parce que ça rime avec Halloween . Chers 
parents, c’est la période où il faut se creuser la tête pour trouver une 
idée originale de costume pour notre enfant, qui lui aussi aimera le 
porter . Pour plusieurs, on se rend au centre d’achat pour un costume 
déjà fait, ou pour d'autres, ils le confectionnent eux-mêmes avec ce 
qu'ils ont à la maison, ce qui peut être une belle activité à faire avec 
leur aide . Mais pour moi, voir parader les enfants dans les rues, c’est 
un pur bonheur familial . Outre la collecte de bonbons, 
cette traditionnelle parade est un moment rassembleur où tous ont 
le cœur à la fête . On vous souhaite une joyeuse Halloween et soyez 
prudents dans les rues .

Mireille Dionne,  
Résidente de Sainte-Perpétue

DES NOUVELLES DE LA

MUNICIPALITÉ
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2021

Décisions municipales
Sont présents : M . Richard Baril, M . François Brodeur, 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 des mois de juillet et août 
s’élève à 234 975,38 $ .

• Changement de date de la prochaine séance du 
conseil municipal pour le 4 octobre 2021 à 19 h 30 .

• Autorise le dépôt d’une demande à la Fédération 
Canadienne des Municipalités pour le programme 
de gestion des actifs via les services 
de la MRC Nicolet-Yamaska .

• Déclare son intention pour le traitement biologique 
des mouches noires pour la saison 2022 .

• Adopte le second projet de règlement numéro 
2021-08 modifiant le plan d’urbanisme par la 
modification des délimitations du périmètre urbain. 

• Nomme madame Marie Beaubien à titre 
d’inspectrice adjointe relativement au règlement de 
zonage et administratif numéro 2016-02 
(bandes riveraines) .

• Dépôt du bilan stratégique en eau potable 2020 .

• Embauche de monsieur Hugo Lafond à titre 
d’inspecteur municipal aux travaux publics à temps 
plein pour la Municipalité de Sainte-Perpétue . 

• Dépôt d’une demande d’aide financière pour la 
formation 1 de 2 pompiers via 
la MRC Nicolet-Yamaska .

• Autorise le don annuel au montant de 200 $ pour la 
Fondation médicale Jean-Pierre Despins .

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2021 - 19 h 30
Le conseil adopte les points suivants :

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil  
le 4 octobre 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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Octobre 2021
Deux rendez-vous pour nos membres 
club Fadoq de Ste-Perpétue

DDaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddiifffféérreenntteess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess  
éémmiisseess  ppaarr  llaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  ::

 LLeess  mmaarrddiiss  ddee  VViiaaccttiivvee  ssee  ttiieennddrroonntt  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr..  
RReennddeezz--vvoouuss  àà  ll’’éégglliissee  ddèèss  llee  55  ooccttoobbrree  àà  99hh  ppoouurr  
uunnee  mmaarrcchhee  ddaannss  lleess  rruueess  dduu  vviillllaaggee..
AAnnnnuullaattiioonn  eenn  ccaass  ddee  pplluuiiee..

 NNoouuss  ttiieennddrroonnss  uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee,,  
mmeerrccrreeddii  llee  1133  ooccttoobbrree  22002211  àà  1133hh..  DDeess  aavviiss  ddee  
ccoonnvvooccaattiioonn  sseerroonntt  aaffffiicchhééss  ddaannss  qquueellqquueess  eennddrrooiittss  
ppuubblliiccss..  LLee  ppaasssseeppoorrtt  vvaacccciinnaall  sseerraa  oobblliiggaattooiirree..

NN’’oouubblliieezz  ppaass  dd’’aalllleerr  vvoouuss  ffaaiirree  

vvaacccciinneerr  !!AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  rreevvooiirr..

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  ddee  llaa  
FFaaddooqq  ddee  SSttee--PPeerrppééttuuee

 

 

 

 

SERVICE  
INCENDIE

APPAREILS DE VAPOTAGE 
(CIGARETTE ÉLECTRONIQUE)
Les appareils de vapotage comportent aussi certains 
risques d'incendie s'ils ne sont pas utilisés adéquatement .

Suivez toujours les recommandations du fabricant .

Ne laissez jamais votre cigarette électronique sans 
surveillance lorsque vous la rechargez . Évitez donc de le 
faire lorsque vous dormez . Une pile trop chargée peut 
exploser et provoquer un début d'incendie .

Utilisez uniquement les accessoires fournis par 
le fabricant (chargeur, câble USB, etc .) .

Évitez d'utiliser votre cigarette électronique dans vos 
poches, mettez-la toujours dans son étui protecteur . Si la 
pile entre en contact avec des pièces métalliques comme 
la monnaie, elle peut créer une étincelle .

Ghyslain Ménard, Directeur des incendies

Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-
Bécancour et la Formation générale des adultes du 
Centre de services scolaire de la Riveraine t’invitent 
à faire l’École au CJE ! 

Viens apprendre autrement et à ton rythme avec seulement  
3 h d'enseignement par semaine! Tu pourras suivre tes cours 
de français ou de maths avec des profs qui s'adapteront à ton 
style d'apprentissage et qui seront là pour t’aider et te motiver .  
Entrée en continu et formation sans frais .

Contacte Sonia pour en savoir plus :

Téléphone : 819 293-2592, poste 236

Texto : 819 293-9769

Courriel : conseillerorientation@cjenicbec .org

Site web : cjenicbec.org/ecole-au-cje/ 

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière 
du gouvernement du Québec .

Avec l’arrivée du mois d’octobre s’amorce encore cette 
année notre Collecte Globale Annuelle . Cette collecte est 
mise en place pour subvenir aux besoins de notre église .

Une partie de cette collecte est pour assumer les salaires 
du curé et de l’agente pastorale et  une autre partie est 
pour assurer l’entretien de l’église et des terrains . Pendant 
la pandémie, il y a eu des offices religieux en suivant 
rigoureusement les règles sanitaires de la santé publique . 
Selon ces règles,  moins de participants présents lors des 
messes dominicales et aux funérailles influençant 
grandement les contributions financières à la baisse.

Pendant toute l’année des frais fixes reliés à l’électricité et 
au chauffage se sont maintenus ainsi que les frais 
d’entretien de notre église . Plusieurs bénévoles ont mis 
l’épaule à la roue et nous les remercions sincèrement pour 
leur soutien .

Nous sollicitons votre générosité pour cette Collecte 
Globale Annuelle afin de pouvoir poursuivre notre mission 
de garder une église active et vivante au sein de la 
communauté . Des bénévoles passeront à vos portes pour 
vous remettre une enveloppe qui contient une feuille 
mentionnant les services offerts et une feuille demandant 
de vous identifier et d’y insérer votre contribution selon 
vos moyens .

Nous avons vraiment besoin de vous tous et le plus petit 
don sera le bienvenu!

L’équipe de la communauté de Ste-Perpétue,

Gisèle Maillette & Hélène Marcotte Marguillières  
Danielle Lampron b énévole.

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX  - COMMUNAUTÉ SAINTE-PERPÉTUE
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PORTRAITHÉLÈNE LAPLANTE 
LA FEMME AUX MILLE MÉTIERS

C'est vrai qu'en grandissant en campagne, sur une ferme, 
on apprend à être débrouillard et touche à tout . . . Mais 
encore faut-il en avoir le goût et l'intérêt . Et c'est ce qui 
caractérise Hélène: curieuse et volontaire, elle est toujours 
partante, prête à apprendre et à ajouter de nouvelles 
cordes à son arc . 

Étant jeune, à La visitation, elle aimait participer aux tâches 
de la ferme où ses parents élevaient vaches, cochons, 
dindons et poules . Elle se souvient même avoir participé à 
la déconstruction d’une vieille maison à l’âge de 15 ans où 
elle a appris à manier le marteau et la barre à clou!

''On m'a peut-être vue un peu partout dernièrement dans 
le village, ça doit être pour ça . . .'' me dit Hélène . Et pour 
cause! Vous pourriez la croiser sur le chemin lorsqu’elle 
conduit son autobus scolaire ou occasionnellement 
lorsqu’elle livre la poste pour Poste Canada . Vous pourriez 
aussi la rencontrer à la bibliothèque municipale lorsqu’elle 
y travaille les lundis soirs, elle pourrait sûrement vous 
conseiller de bonnes lectures! En grande amatrice de 
danse, qu'elle pratique régulièrement depuis sa jeunesse, 
elle était aussi très à l'aise dernièrement pour animer un 
atelier de danse à la FADOQ . Vous l’auriez peut-être 
entendu à l’église . Musicienne dans l'âme, c'est elle qui joue 
du clavier, tout en chantant durant les messes et les services 
funéraires de la paroisse . D’ailleurs, la musique est présente 
dans sa vie depuis toujours . C’est de famille! Elle a 
commencé par apprendre l’accordéon, puis la guitare et le 
clavier . Avec son « band » de musique, elle a joué à toutes 
sortes d’occasion dont notre fameux Festival du cochon!

On la connait aussi pour avoir travaillé comme caissière 
chez LD Roy pendant 17 ans, un très bon endroit pour 
rencontrer tout le monde du village! Son premier emploi a 
été pour la manufacture HN Biron à Nicolet où elle a 
travaillé pendant 18 ans . Elle y a occupé plusieurs postes et 
y a appris beaucoup . 

Tout cela tout en élevant trois beaux enfants avec son 
compagnon fidèle, Pierre. 

Ensemble, ils ont effectué plusieurs travaux de rénovation 
à leur maison . Ils entretiennent aussi une terre à bois qui 
comporte une petite érablière. Ils en profitent donc pour 
faire les sucres et la transformation des produits d’érable . 
D’ailleurs, Hélène me quitte en disant qu’elle s’en va 
s’occuper de ses conserves! Ce n’est donc pas les projets 
qui manquent!

On peut dire qu’Hélène est surtout une passionnée qui 
aime la vie! Elle en profite au maximum. Nous lui souhaitons 
donc beaucoup de bonheur à travers ses nombreux projets 
présents et futurs… Et nous souhaitons aussi la côtoyer 
encore souvent un peu partout dans notre petit village 
pour qu’elle nous fasse profiter encore longtemps de ses 
nombreux talents . 

Merci Hélène!

Lucie Langlois

Quand on rencontre Hélène Laplante, à une de ses 
nombreuses occupations dans le village, on remarque 
tout de suite son dynamisme et sa bonne humeur! 
La femme aux mille métiers! Hélène, qui est aussi 
une humble personne, me dit qu'elle n'a pas 
l'impression d'être bien exceptionnelle. 

INGRÉDIENTS
 190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie
 25 g (1/4 tasse) de cacao
 10 ml (2 c . à thé) de poudre à pâte
 2,5 ml (1/2 c . à thé) de bicarbonate de soude
 160 g (3/4 tasse) de sucre
 125 ml (1/2 tasse) d'huile végétale
 1 œuf
 300 g (2 tasse) de courgette râpé
 115 g (4 oz) de chocolat noir, haché

PRÉPARATION
1  Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule à pain de 25 x 10 cm 

(10 x 4 po) et d’une contenance de 1,5 litre (6 tasses), et tapisser de papier parchemin en le laissant dépasse sur 
deux côtés .

2  Dans un bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le bicarbonate .

3  Dans un grand bol, mélanger au fouet le sucre avec l’huile et l’œuf jusqu’à ce que la préparation soit homogène . 
À l’aide d’une spatule, ajouter la courgette . Incorporer les ingrédients secs . Réserver 30 ml (2 c . à soupe) 
de chocolat pour décorer le gâteau . Incorporer le reste du chocolat à la pâte . Verser la pâte dans le moule . 
Parsemer du chocolat réservé .

 Cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre . Laisser 
refroidir complètement sur une grille avant de démouler (peut se faire dans des moules à muffin).

Danaé Veilleux
Réf: ricardocuisine .com

Quoi de mieux qu’un bon dessert qui a le goût d’un 
Brownies fait avec les   courgettes de notre jardin. 
Une excellente recette pour faire passer incognito 
des légumes dans un dessert. 

PAIN DOUBLE CHOCOLAT
ET COURGETTE

RECETTES

4

Réalisée en partenariat avec L .D . Roy

Vous ne pouvez pas vous déplacer?
Déposez vos sacs ou boîtes devant votre 
maison près du chemin avant 9 h et une 

équipe passera les récupérer .

23 OCTOBRE > 9 h @ 12 h
Dépôt au 33 rang Sainte-Anne

Vous voulez donner pour une bonne 
cause en vous débarrassant  

de vos bouteilles consignées?
Déposez vos consignes en toute sécurité, 
sans contact, au profit de la serre-école  

La Jeunesse .
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La Fondation vient en aide à la demande de la Fondation de l’école 
secondaire La Découverte afin de moderniser et de réaménager la 
salle d’entraînement physique de l’école secondaire.
La Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. est fière de soutenir 
le projet de la Fondation de l’école secondaire La Découverte avec un 
montant de 15 000 $ pour le projet de réaménagement et de 
modernisation de  la salle d’entraînement physique 
de l’école secondaire .

De gauche à droite : madame Karine Béliveau,  présidente de la Fondation 
médicale Jean-Pierre Despins, m .d . ainsi que monsieur Jean-Yves Doucet, 
co-président de la Fondation de l’école secondaire La Découverte .

La Fondation remet une bourse d’études pour un stage 
en médecine
La Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m .d . est heureuse d’avoir 
remis une bourse d’étude de 3 000 $ à mademoiselle Marie Bastin, 
étudiante en 1ère année en médecine . Dans les dernier mois, elle a 
effectué un stage d’observation au Groupe de Médecine Familiale 
(GMF) à Saint- Léonard-d’Aston .

De gauche à droite : Dre Allyandra Pelletier, médecin au GMF de Saint-Léonard, 
Karine Béliveau, présidente de la Fondation médicale  Jean-Pierre Despins, 
m .d ., Dr Gauthier Bastin, médecin au GMF de Saint-Léonard, 
Marie Bastin, stagiaire et Dr Jérôme Proulx, médecin au GMF de Saint-Léonard .

Dégustez de chez vous AVEC NOUS, et 
courez la chance de remporter une carte 
cadeau de 1 500 $ dans les hôtels 
Fairmont. Nous connaîtrons le gagnant 
pendant la soirée du 23 octobre prochain. 
De plus, pour tout don supplémentaire 
par tranche de 200 $ et ce jusqu’au 15 
décembre 2021, vous avez une 
participation à notre grand tirage pour 
courir la chance de gagner un billet pour 
quatre personnes en train avec VIA Rail 

d’une valeur de 4 000 $. 

Nous misons sur cette campagne 
annuelle afin de couvrir l’ensemble des 
générations avec nos trois axes impor-
tants : le bien-être de nos enfants, la 
santé de nos proches et la sécurité de 

nos aînés.

La Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m d. vous rappelle que le 
souper-bénéfice annuel aura lieu le 
samedi 23 octobre 2021 dans le confort 
de votre foyer. La Fondation s’invite à 
votre table avec une délicieuse boîte 
gastronomique à déguster avec vos 
proches. Ce repas 5 services vous fera 
découvrir la gastronomie de chez nous, 
mais en plus, permettra de ramasser des 
dons pour la Fondation. Notre objectif 
pour cette campagne est de 80 000 $.

Pour l’achat de la boîte gastronomique 
comme pour la remise d’un don, un reçu 
officiel vous sera émis. Vous pouvez dès 
maintenant, procéder à l’achat de votre 
boîte gastronomique sur notre nouveau 
site internet: 
www.fondationmedicalejpd.org 

La pandémie a séparé, éloigné, et notre 
soirée a pour but de rassembler!

Boîte gastronomique 
à la maison, 

pour la Fondation!

MERCI D’AVOIR PARTICIPÉ EN 
GRAND NOMBRE À NOTRE 

ACTIVITÉ DU 24 SEPTEMBRE. 
Plus de 250 poutines ont été servies 
par nos bénévoles, et un excellent 

spectacle du chansonnier Éric 
Masson . Suivez-nous sur facebook 
pour connaître plus de détails de 

notre prochaine activité! 

Le comité du parc 
(cabane à glace et L .D . Roy)
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BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Le complot d’Athabaska      Gilles Parent

Ce que les livres d’histoire ont caché! Le Complot d’Athabaska, un maillon 
extrêmement important de l’évolution du Canada, vous plonge au coeur de 
l’histoire de héros peu connus issus de classes sociales totalement différentes 
mais dépendant l’une de l’autre: les Voyageurs et les Bourgeois des deux plus 
grandes compagnies commerciales du pays.Cette histoire fascinante reflète, 
avec une grande fidélité, les moeurs et les coutumes de l’époque du Blocus 
Continental en Europe et de la guerre entre l’Angleterre et les USAentre 1812 
et 1814 .

La ferme des Miller       Anna Quindlen

Petite fille précoce et curieuse, Mimi mène une enfance protégée dans la ferme 
familiale . Il y a là Bud, son père cultivateur et répare-tout; Miriam, sa mère 
infirmière; ses deux frères, le taiseux Eddie et le caïd séducteur Tommy ; ainsi que 
Ruth, sa tante, qui, pour une raison étrange, ne s'éloigne jamais de la maison . Un 
monde rassurant, fait d'éclats de rire et de joie, que Mimi pense immuable . Mais 
nous sommes en 1966 et ces jours heureux sont comptés . . .

La terre de l’espoir       Rachel Bégin

Avril 1878 . Jean-Baptiste Poulin revient dans sa Beauce natale après un séjour 
tumultueux à Québec, au cours duquel il espérait garnir son bas de laine . Il rêve 
à présent d'autonomie, souhaitant fonder une famille et cultiver sa propre terre . 
Hélas, malgré tous ses efforts, le jeune homme n'a toujours pas l'argent nécessaire 
pour se procurer un lot convenable . Il sait pertinemment qu'aucune femme 
n'acceptera de l'épouser s'il est incapable de subvenir aux besoins d'un ménage . . . 
Chez les Veilleux, Délima n'en peut plus de subir les remontrances de sa mère . 
Impatiente de s'émanciper, elle quitte ses parents pour la grande ville, où elle 
travaillera quelque temps pour de riches patrons anglais . Même si elle y est 
somme toute bien traitée, ce quotidien ne lui sied guère et elle désire maintenant 
plus que tout avoir un foyer à elle . Peu à peu poussés l'un vers l'autre, 
Jean-Baptiste et Délima se découvrent des affinités, et une idylle se dessine 
entre eux .

ZONE JEUNESSE
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OCTOBRE 2021

22

4

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

26

3
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31

27

11

18

25

28
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26
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13
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27
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28

1

8
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29

2

9
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23
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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

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

Pédago

LE SUPER CALENDRIER

Poubelle

LÉGENDE

Récupération

Séance du conseil 
municipal

Collecte des 
encombrants

École  
Lajeunesse

Bibliothèque

Suivez la page facebook de la municipalité 
@municipalitesainteperpetue pour  
en savoir davantage sur ce qui se passe  
dans notre milieu .

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Perpétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Perpétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

9 h à 16 h 30 
dernier jour dépôt 
candidature poste 
conseiller et maire

Montage abri tempo
AGA Fadoq 

13 h

ACTION 
DE GRÂCES

HALLOWEEN


