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LA CHASSE  
UNE PASSION



PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil  
le 15 novembre  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

ÉDITORIAL
LE SUPER

COMITÉ DU JOURNAL
Mireille Dionne
Joanie Côté
François Pinard 
Guillaume Fournier et Isabelle Lemire (graphisme) 
Rosilda Dionne (correction)

Pour nous joindre 
lesuper@ste-perpetue.qc.ca

Le journal est fait bénévolement  
par des gens de Sainte-Perpétue.

SOMMAIRE
Des nouvelles de la municipalité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Panier de Noël  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Portrait − Danaé la chasseuse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Service incendie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Info loisirs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Recette − Marinade  
pour viandes sauvages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Bibliothèque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Zone jeunesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Calendrier   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

DÉJÀ NOVEMBRE! 

Une autre année qui tire à sa fin et qui a passé si vite encore une fois? 
Avec les arbres qui se sont remplis de couleurs au cours des dernières 
semaines, nous sommes souvent tentés d’aller prendre une marche 
dans les bois. Le grand air a un effet bénéfique sur notre corps en cette 
période où les journées raccourcissent . Mais attention, restez prudents 
et à l’affut des chasseurs. C’est le temps de la chasse, une passion de 
plusieurs adeptes. Découvrez de belles histoires qui se créent entre 
amis et en famille . 

Aussi en novembre, nous devions avoir des élections municipales, qui 
finalement, tous les postes ont été comblés par acclamation. Toutes nos 
félicitations à la nouvelle équipe municipale. Et pour ceux qui ont quitté, 
merci de votre implication auprès de notre communauté dans les 
dernières années .

Bonne lecture et bon mois de novembre

Mireille Dionne, résidente de Sainte-Perpétue

DES NOUVELLES DE LA

MUNICIPALITÉ
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL  
DE OCTOBRE 2021
Décisions municipales
Sont présents : M. Richard Baril, M. Jean-Luc Boisclair,  
M . Nicolas Goulet, Mme Marie-Pier Bourassa,  
M. Jean-François Jodoin, Mme Noémi Robitaille. 

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 de septembre s’élève  
à 98 704,78 $.

• Adopte le rapport des revenus et dépenses  
au 30 septembre 2021 . 

• Appuie la Ville de Nicolet pour une demande aux 
gouvernements pour le retour du programme FIMEAU 
(Fonds pour l’infrastructure municipal d’eau) qui est 
espéré par la Ville et les municipalités prenantes à 
l’entente intermunicipale en alimentation d’eau potable . 

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

• Adopte les prévisions budgétaires 2021 (coûts des 
services identiques à 2020) de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska.  

• Octroie le contrat d’ouverture des cours municipales 
pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024  
à Entreprises Sarigo Inc. aux coûts 5 661,53 $, 5 947,05 $  
et 6 296,84$ (taxes incluses) pour chacune des saisons  
et au tarif horaire de 90 $/h;

• Nomme M. Christophe Baril au poste de directeur adjoint 
du service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Perpétue.

• Nomme M. Michel Vincent au poste d’officier santé 
sécurité au travail (OSST) du SSI de Sainte-Perpétue. 

• Autorise les passages au Club de Motos-neige des 
Érables pour la saison 2021-2022 .

• Autorise le don annuel au montant de 82,80 $ pour 
 la Fondation Moisson Maurice/Centre-du-Québec.

SÉANCE ORDINAIRE 
4 OCTOBRE 2021 - 19 h 30
Le conseil adopte les points suivants :

CHANGEMENT 
D’HEURE

Dans la nuit du 6  
au 7 novembre 2021, 
nous reculons alors 
d’une heure et nous 
reviendrons à l’heure 
normale de l’Est .

Nous gagnerons 
alors une heure.

Avant la séance du conseil du 4 octobre,  
Messieurs Denis Alie, Robert Côté et Louis Cyr  

ont été remercié pour leur initiative citoyenne  
du sentier pédestre hivernal 2020-2021.  

Au grand plaisir des usagers du sentier,  
ces charmants messieurs vont récidiver  

pour la prochaine saison avec quelques nouveautés.

MERCI!

Un immense merci à Madame Lucie Lavictoire,  
M. Luc Laplante, M. François Brodeur  

et M. François Pinard, conseillers sortants,  
pour leur implication au cours des dernières  

années au sein du conseil municipal . 
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PORTRAITDANAÉ la chasseuse

Elle pratique la chasse depuis l’âge de 12 ans et a tué son 
premier chevreuil à 13 ans.

C’est une passion qu’elle tient de son père, Richard Veilleux, 
qui a initié sa compagne, ainsi que ses quatre filles très jeunes. 
Deux d’entre elles l’ont perpétué dont Danaé . 

Car c’est bien une passion. Pendant la saison de la chasse, 
cette activité fait partie de sa vie au quotidien. Elle et sa 
petite famille habitent dans un paradis pour chasseurs au 
bout du rang Saint-Joseph où leurs terres foisonnent de 
chevreuils. Chaque jour, elle observe les chevreuils de sa 
maison avec ses lunettes d’approche. Après son train du 
matin, elle enfile son habit de chasse et part vers une des 
caches déjà prêtes dans la forêt. 

Toute la famille s’y intéresse également. C’est Danaé qui a initié 
son amoureux Marc-André Boisclair qui est devenu chasseur 
lui aussi. Les deux enfants, Félix 7 ans et Nathan 10 ans, suivent 
les traces de leurs parents. Le plus vieux a commencé à 
s’exercer à l’arc et a très hâte d’avoir l’âge légal pour chasser à 
la carabine .

Danaé et Marc-André sont devenus récemment 
copropriétaires du camp de chasse familial à La Tuque qui 
comprend un territoire de 4 km2. Quelle belle activité 
familiale! Ils s’y retrouvent avec la mère de Danaé et 
d’autres parents et amis pour la chasse à l’orignal. Ce qu’ils 
aiment, c’est être dans le bois au rythme de la nature. Leur 
groupe de six chasseurs a une très bonne moyenne de 
chasse avec deux orignaux récoltés en 4 ans.

Ce qui caractérise Danaé comme chasseuse est sa rapidité et 
sa précision pour tirer . Elle est aussi bonne pisteuse . Son plus 
gros chevreuil est un 8 pointes. Manon, sa mère adore prendre 
son temps. Elle aime profiter du moment pour regarder 
l’animal dans son milieu naturel bouger lentement avant de 
tirer. Danaé a hérité du fusil 30 06 de son père décédé, ce qui 

représente beaucoup pour elle. Rien ne l’arrête. En effet, cette 
jeune femme téméraire a même chassé jusqu’à son huitième 
mois de grossesse pour ses deux enfants .

Un exploit dont elle est fière

Dans sa cache, elle attendait la bête prête à tirer comme 
habituellement en gauchère, puis le chevreuil est sorti du côté 
opposé, alors, rapidement, elle a changé son fusil d’épaule et a 
tiré en droitière pour atteindre sa cible . Elle a alors réalisé 
qu’elle est ambidextre pour tirer à la carabine!

Comme il y a du chevreuil dans le congélateur à tous les ans 
chez les Veilleux-Boisclair on l’apprête à toutes les sauces! Son 
met préféré est le foie de chevreuil, un vrai délice!

Souhaitons à Danaé et sa famille ainsi qu’à tous les 
chasseurs de Sainte-Perpétue que la chasse soit bonne  
et fructueuse!

Lucie Langlois

De plus en plus de femmes s’initient à la 
chasse au Québec comme aux États-Unis et 
ailleurs dans le monde. Danaé Veilleux ainsi 
que sa mère, Manon Raymond, sont du 
nombre. Mais cela, depuis longtemps car 
Danaé compte maintenant pas moins de 20 
ans d’expérience de chasse à son actif!

LA GUIGNOLÉE  
DES CHEVALIERS DE COLOMB  
ET LA GRANDE COLLECTE DE 
DENRÉES NON PÉRISSABLES  
POUR LES PANIERS DE NOËL  
EST DE RETOUR
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 > de 10 h à 14 h
Une très belle et généreuse collaboration des 
Chevaliers de Colomb avec le Comité de bienfaisance 
Sainte-Perpétue.

Pour les absents vous pourrez laisser vos dons  
à l’église sur les heures de messes du 14 novembre  
au 14 décembre 2021 OU appelez au 819 817-4230 
(Angèle Dumoulin)

LES BÉNÉVOLES SERONT BIEN IDENTIFIÉS
Préparez vos sacs! Merci de votre générosité  
et de faire la différence pour les enfants!

Anne Lap lante  et  Angèle Dumoulin
Comité de Bienfaisance de Sainte-Perpétue

Chevalier de Colomb

EN PRÉPARATION
POUR NOËL
DEMANDES POUR  
LES PANIERS DE NOËL
Le comité de bienfaisance de Sainte-Perpétue et le 
centre d’action bénévole seront heureux de vous 
recevoir pour prendre vos demandes :

Appelez pour prendre rendez-vous : 
Angèle Dumoulin au 819 817-4230 
(si absente, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur)

LE MARDI, 23 NOVEMBRE 2021 de 8 h 30 à 12 h 
Au sous-sol de la Salle de l’Amitié (sacristie)  
de Sainte-Perpétue

Toutes demandes faites après le 23 novembre 2021 
ne seront pas admises.

Pour les prestataires d’aide sociale,  
c’est obligatoire d’apporter :

> La déclaration mensuelle complète du mois courant 
(le haut de la feuille avec adresse et montant)

> Et l’avis de cotisation ou rapport d’impôt 2020  
pour chaque personne de la même maison.

UNE DEMANDE PAR ADRESSE SERA ACCEPTÉE.
Nous sommes en lien avec le Noël du Pauvre .

MERCI DE FAIRE LA DIFFÉRENCE  
POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE!

VOTRE DON EST TRÈS 
IMPORTANT, MÊME LE PLUS PETIT 
SERA TRÈS APPRÉCIÉ POUR AIDER 
LES GENS DANS LE BESOIN.
Pour un don de denrées non-périssables, vous les 
déposez chez L.D.Roy dans le panier près de la grande 
vitrine, pour le don en argent, il y a une boîte 
(Guignolée) près de la caisse à l’épicerie.  
Vous avez jusqu’au 6 décembre.

Veuillez  prendre note que les jouets, les vêtements, les 
peluches et tout autre objet ne seront malheureusement pas 
acceptés en raison de la situation actuelle.

Pour les dons en argent d’une valeur de 20 $ ou 
plus. Veuillez les déposer dans une enveloppe avec 
vos coordonnées afin de recevoir un reçu d’impôt. 
Les chèques devront être faits au nom de Centre 
d’action bénévole de Nicolet. 

Soyez assurés que tout l’argent recueilli est 
distribué à nos personnes de la paroisse dans 
le besoin.
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LUMIÈRES DÉCORATIVES
• Choisissez des lumières homologuées par un 

organisme reconnu comme CSA et ULC .

• Privilégiez des ampoules à faible émission de 
chaleur comme les ampoules DEL.

• Examinez vos lumières avant de les installer et 
jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou 
fendillées .

• Assurez-vous que vos ampoules de 
remplacement ont la même tension électrique 
que les anciennes.

• N'utilisez pas à l'extérieur des lumières 
décoratives conçues pour l'intérieur, et vice-versa.

• Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à 
la terre tout article utilisé à l'extérieur.

• Ne surchargez jamais le circuit électrique.

• Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos 
lumières décoratives lorsque vous quittez la 
maison ou allez au lit .

• Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières 
extérieures pour éviter qu'elles soient 
endommagées par les intempéries et le soleil . 
Les lumières décoratives ne sont pas conçues 
pour un usage à long terme.

Ghyslain Ménard, Directeur des incendies

SERVICE  
INCENDIE

Saint-Léonard-d’Aston, le 6 octobre 2021 - 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. Bonne nouvelle! La date 
limite pour réserver votre boîte gastronomique vient d’être repoussée au 9 octobre 2021. Venez vivre avec nous, de 
chez vous, une belle expérience gastronomique 5 services signée et livrée par le traiteur la Cour du Baron. Ce repas 
permettra de recueillir des dons pour la Fondation et d’atteindre notre objectif de 80 000 $. Le menu de cette boîte 
gastronomique pour deux adultes est composé d’un pavé fondant de saumon de l’Atlantique, fumé à chaud, d’un 
velouté de courge butternut et pommes avec croûtons au fromage de chèvre, d’une salade de brocoli crémeuse, d’une 
bavette de boeuf AAA, sauce vin rouge et échalotes, d’un filet mignon de porc aux poivres, de pommes de terre 
Gabrielle ainsi qu’une cassolette de légumes de saison. Le tout est accompagné d’un délicieux shortcake aux fraises 
comme dessert . 

Vous pouvez aussi commander une boîte pour les enfants, composée de légumes croquants, d’une brochette de 
poulet à l’érable, de pommes de terre Gabrielle, ainsi que d’un shortcake aux fraises comme dessert. Vous courez la 
chance de remporter une carte cadeau de 1 500 $ des hôtels Fairmont par l’achat de votre boîte gastronomique. Nous 
connaîtrons le gagnant pendant la soirée du 23 octobre prochain. De plus, pour toute tranche supplémentaire de 200 
$ de don fait d’ici le 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 
importants: le bien-être de nos enfants, la santé de nos proches et la sécurité de nos aînés.

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.

- 30 -

Source :  
Karine Béliveau, présidente de la foncation 
info@fondationmedicalejpd.org  |  819-244-2782

Communiqué de presse |  Pour diffusion immédiate 

POUR SA CAMPAGNE  
DE FINANCEMENT ANNUELLE,  
LA FONDATION PROLONGE  
DE QUELQUES JOURS LA VENTE  
DE BOÎTE GASTRONOMIQUE
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INGRÉDIENTS
 60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable
 60 ml (1/4 tasse) d'huile d'olive
 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
 30 ml (2 c. à soupe) de raifort
 30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
 1 gousse d'ail, hachée finement
 Sel et poivre
 4 steaks de filet ou de contre-filet de cerf  

(ou autre viande sauvage)

PRÉPARATION

1  Mélanger le tout et laisser mariner de 4 à 12 h

INGRÉDIENTS
 125 ml de jus de citron frais
 1/2 tasse de persil frais haché
 60 ml d’huile d’olive
 3 c. à soupe de zeste de citron
 2 c. à soupe de chaque : ail haché,  

origan frais et thym frais.
 Sel et poivre
 2 lb de cube de chevreuil

PRÉPARATION

1  Mélanger le tout et laisser mariner de 4 à 12 h

MARINADE  
POUR VIANDES SAUVAGES

Sirop d’érable et raifort

Citron et  fine herbe 

C’est maintenant le  temps de la chasse, je vous transmets 
mes 2 marinades préférées pour ma viande de chevreuil, 
vous pouvez faire ces marinades avec du wapiti ou bien 
encore bien  du bœuf. 

À déguster sur le bbq ou en  raclette!

RECETTES

Danaé Veilleux

INFO LOISIRS

La municipalité est fière de vous annoncer que le 
programme Bien vivre du Centre de services  

scolaire de la Riveraine est maintenant  
disponible à Sainte-Perpétue. 

Le programme s’adresse aux adultes de 55 ans et plus 
désirant alimenter leur santé globale dans une 

ambiance agréable . La formation permet de maintenir 
alertes les fonctions cognitives et physiques.  

Elle encourage la rencontre de gens dans le but  
de briser l’isolement .  

Le cours est divisé en deux blocs, dont un d’exercice 
physique  et l’autre de fonction cognitive  

(culture générale, activités favorisant  
la mémoire et alimentation).

QUAND?
mardi après-midi, de 13 h à 15 h

OÙ?
À l’église de Sainte-Perpétue

COÛT?
 5 $ pour l’année  

(jusqu’à fin avril/début mai). 

Pour être en mesure de suivre le cours vous avez 
besoin d’une photocopie de certificat de naissance  

et passeport vaccinal . 

Pour plus d’informations, contacter Brunia Doiron, 
Coordonnatrice aux loisirs et vie communautaire, 

loisirs@ste-perpétue.qc.ca ou 819 336-6740 poste 106. 

Les ligues sportives du gymnase ont recommencé  
en force, dont le volleyball, badminton,  

boxe et bientôt le hockey balle.  

Mini-Gym recommence bientôt pour les enfants  
de 0-5 ans, surveiller la page Facebook pour l’annonce. 

Une activité de Noël sera bientôt annoncée  
sur la page Facebook de la municipalité,  

garder un œil ouvert pour cette nouveauté . 

@municipalitesainteperpetue

FLASH INFO
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HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Bonne lecture!

Les soigneuses 1- La révélation    
Nicole Villeneuve

Inspirée par les histoires de chantiers de 
coupe et la force mystérieuse de la médecine 
douce, Nicole Villeneuve nous offre le 
premier tome d'une série d’époque 
poignante, qui met de l'avant le parcours 
atypique d’héroïnes ambitieuses. Sa saga 
Graziella lui a valu le Prix des lecteurs du 
Salon du livre sur Saguenay–Lac-Saint-Jean 
en 2016 . L’auteur réside au Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

En dînant chez Quentin   Ma Eve Binchy

Chez Quentin, restaurant à la mode de 
Dublin, se chuchotent mille confessions, 
histoires d'amour, de trahison et de 
vengeance, sans parler de celles qui agitent 
le personnel ou bien les propriétaires, les 
Brennan, pour lesquels la vie n'a pas 
toujours été tendre . C'est toute cette 
diversité dublinoise qu'Ella Brady veut 
célébrer en consacrant un documentaire au 
restaurant. Mais, alors que s'élabore le 
montage de son projet, Ella va affronter une 
cruelle désillusion

Caps d'acier et Talons hauts    
Johanne Pronovost

Après mes études, je me voyais déjà comme 
la plus grande designer en aménagement 
paysager de Montréal ! Bon, je vous 
l'accorde, je visais haut. J'ai frappé un mur, 
aussi... Malgré l'offre incroyable que me 
faisait ma directrice de stage, j'ai décidé de 
suivre mon beau Louis dans un trou perdu . . . 
en Outaouais ! Ah, l'amour, ce que ça peut 
nous pousser à faire... Résultat : trois ans 
plus tard, je suis juste bonne à shaker des 
gallons de peinture dans un ProRéno pis à 
chialer contre ma vie plate. Mais je n’ai pas 
dit mon dernier mot ! Avec ma persuasion 
légendaire, je parviens à convaincre le boss 
de Louis de m'engager sur son projet, où je 
commence en bas de l'échelle, à clouer des 
planches de patio. Maintenant, bien que je 
respire le bonheur, mon chum, lui, n'est plus 
capable de me sentir. Pas question que 
j'accepte notre rupture si facilement ! Même 
si je dois dormir dans une tente, me laver sur 
le chantier et cruiser en caps d'acier, je vais 
réussir à le reconquérir. D'ici la fin de l'été, 
Louis verra à quel point je suis 
exceptionnelle, parole d'Élizabeth Morin ! 
Mais qu'arrivera-il si mon charme ne fait pas 
effet sur la bonne personne ?...

BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

ZONE JEUNESSE

MERCI À TOUS!
La collecte de canettes du samedi 23 octobre a permis  

aux membres du conseil d'établissement de l'école  
La Jeunesse d'amasser environs 1 200 $ .  

Cette somme servira à la serre-école.

PROCHAINE COLLECTE EN MAI 2022

 
 

 

  
pour l’avenir de l’Église 

 
À l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Donnez vos noms après la messe ou en téléphonant: 
Ste-Perpétue:   France Houle : 336-5161 

 
 
 
 
 
De Cécile A-Lupien 819-478-9627 

 

10 11JOURNAL LE SUPER   NOVEMBRE 2021



NOVEMBRE 2021
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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

17 h 30 à 19 h

Pédago

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-Pepétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Pepétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

JOUR DU SOUVENIR

On recule 
l’heure

RENCONTRE  
PASTORALE

19 h


