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LE CŒUR 
À LA FÊTE



Cette année, le comité du journal fera relâche pour le temps des fêtes. 
Donc ne cherchez pas le journal de janvier dans votre boite aux lettres, 
il n’y en aura pas! Par contre, on est déjà à vous travailler un beau journal 
de février. Vous ne serez pas déçus des articles déjà décidés pour toute 
l’année à venir.

Vous savez, quand on a à cœur notre municipalité, on ne compte pas 
toujours notre temps de bénévolat. Que ce soit pour la rédaction du 
journal, dans l’organisation d’activités, implication dans différents 
comités; au conseil municipal, la fabrique, le festival du cochon, les 
chevaliers de colomb, la salle de tissage, conseil de l’école… Tous y 
participent avec CŒUR et pour son milieu! Même chose avec la guignolée, 
chacun donne avec son cœur et selon leur moyen. La plus belle paie, 
c’est quand on voit que les gens lisent le journal, réagissent avec respect 
aux publications facebook, participent aux activités organisées du milieu, 
ou saluent le bénévolat perçu par les organismes, ça n’a pas de prix! 
Personne ne le fait pour obtenir du mérite, mais simplement pour 
s’amuser dans des tâches qu’on aime se dépasser personnellement. 
Avant de dénigrer les décisions ou l’implication des autres, prenez le 
temps de réfléchir aux minutes investies !

En décembre, on a décidé de vous parler du CŒUR du village et d’une 
entrepreneure investie dans son milieu. LD Roy, bien implanté depuis 
plusieurs années, avec une relève de génération en génération, qui 
perpétue le sentiment d’entraide du milieu. Mais c’est aussi grâce à vous, 
les clients, que notre magasin général existe. On fait des jaloux dans 
d’autres municipalités d’avoir des entreprises à proximité, faut juste en 
prendre conscience.

On vous souhaite de joyeuses fêtes, d’être généreux de votre temps 
avec les personnes qui comptent pour vous et d’agir avec votre CŒUR.

Mireille Dionne, résidente de Sainte-Perpétue

• Le total des dépenses s’élève à 263 185,62 $.
• Adopte le calendrier des séances du conseil municipal 

2022 (voir avis public et site internet).
• Dépôt de la programmation #3 pour 

la TECQ 20219-2023
• Dépôt de la liste de donateurs et rapport des dépenses 

des élections 2021.
• Octroie le mandat de soumettre une demande 

d’autorisation au MELCC pour la réalisation des services 
municipaux du projet domiciliaire phase 2 à la firme 
GéniCité .

• Autorise les travaux de rénovation du bureau municipal, 
lesquels s’inscrivent au programme 
de subvention PRABAM.

• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance du 
conseil sera soumis, pour adoption, le règlement 
# 2022-01 décrétant la taxation pour 
l’année financière 2022.

• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance du 
conseil sera soumis, pour adoption, le règlement 
#2021-09 modifiant le règlement général harmonisé 
RM-2020 concernant la sécurité publique, le règlement 
#2017-01 sur la prévention et la protection contre les 

incendies et le règlement harmonisé #2021-06 
concernant la garde des animaux.

• Renouvelle l’adhésion annuel au service d’intervention 
d’urgence civil du Québec au coût de 1084,60 $.

• Nomme madame Noémi Robitaille et madame Colette 
Laplante respectivement conseillère et coordonnatrice 
de la bibliothèque municipale afin de représenter la 
bibliothèque municipale de Sainte-Perpétue pour 2022.

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil  
le 13 décembre 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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DES NOUVELLES DE LA

MUNICIPALITÉ

• Nomination de Maryse Bilodeau au poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe.
• Embauche de monsieur Gabriel Pinard au poste de directeur général et secrétaire trésorier.  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 27 OCTOBRE 2021 - 19 h 00
Décisions municipales
Sont présents : M. Richard Baril, M. Jean-Luc Boisclair, M. Nicolas Goulet, Mme Marie-Pier Bourassa et 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 conseil adopte les points suivants :

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 15 NOVEMBRE 2021 - 19 h 30
Décisions municipales
Sont présents : M. Richard Baril, M. Jean-Luc Boisclair, M. Nicolas Goulet, Mme Marie-Pier Bourassa, 
M. Jean-François Jodoin et Mme Noémi Robitaille. 

Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Guy Dupuis. Monsieur le directeur général et secrétaire 
trésorier Gabriel Pinard est également présent, ainsi que Madame la directrice générale adjointe & secrétaire-
trésorière adjointe Maryse Bilodeau qui est responsable de cette présente séance. 

Le conseil adopte les points suivants :

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!
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PORTRAIT

De la sixième génération des Roy, elle relève ROYalement 
le défi.

De la première génération, Onésime Rousseau,  
le grand-père maternel (1853)  de Paul-Onésime Roy qui 
deviendra la deuxième génération avec Alice Lahaie en 
1906. Suivra la troisième génération en 1932, Jean-Marie 
Roy et  Antoinette Beauchemin. En 1971, Louis, Thérèse 
et Denis Roy (les fils de Jean-Marie) seront de la quatrième 
génération.

En 1981, Pierre Roy, fils de Louis prend la relève pour la 
cinquième génération.

Et pour la sixième génération, notre vedette du mois, 
nulle autre que Marie-Dominique en 2017.

Dès sa plus tendre enfance, Marie-Dominique baigne 
dans le créneau des affaires. Elle fait ses études primaires 
et secondaires puis se dirige au Collège Laflèche de 
Trois-Rivières en administration. À l'Université du 
Québec à T-R, elle obtient un diplôme en Ressources 
humaines et Marketing.

Mère de famille de trois enfants, elle réussit à concilier 
travail et famille avec une formidable équipe de main 
d'oeuvre qualifiée qui assure la réussite à tout point de 
vue.

Sa croyance en l'entreprise, sa passion au travail, l'écoute 
des clients et une solide équipe qui l'épaule fait en sorte 
que la motivation la pousse à progresser de plus en 
plus.

Comme elle le dit si bien, ça prend un équilibre pour 
assurer une réussite.

L'écologie pour la préservation de la planète l'amène à 

proposer des produits équitables et elle est surtout très 
ouverte aux nouveautés qui plaisent à ses clients.

En plus de son travail journalier, Marie-Dominque est 
très impliquée dans la communauté. Comme bénévole 
engagée, elle fait partie des membres du Comité du parc 
qui organisent des rencontres autant pour les jeunes 
que pour  les aînés. Le but est de fraterniser en bonne 
compagnie et de favoriser l'accueil des nouveaux 
arrivants afin de tisser des liens avec notre communauté.  

Souhaitons tous à Marie-Dominique que son entreprise 
demeure longtemps à Sainte-Perpétue et que peut-être 
une 7e génération verra le jour, qui sait?

Thérèse Courchesne

MARIE-DOMINIQUE ROY
L'entreprenariat se conjugue de plus en plus au féminin. Marie-Dominique est de 
cette génération de femmes qui ont su se tailler une place enviable dans le milieu des 
affaires. De la sixième génération des Roy, elle relève ROYalement le défi.

Louis devant le magasin (1950)
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360, rue Béliveau C.P. 639, Saint-Léonard-d’Aston, Qc  J0C 1M0

Saint-Léonard-d’Aston, le 25 octobre 2021 

La Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. 
est heureuse de vous annoncer que le souper- 
bénéfice 2021 a été un succès! Au total, 
440 adultes et 90 enfants ont dégusté le menu 
de la boîte gastronomique présentée pour cet 
événement. Les membres du conseil d’adminis-
tration se sentent extrêmement privilégiés et 
choyés que nos donateurs aient participé avec 
enthousiasme à la version 2021 de l’événement! 
Avec leur repas, les gens ont pu visionner une 
vidéo préalablement enregistrée avec un mes-
sage des présidents d’honneur de cette édition, 
soit messieurs François et Marc Baril de l’entre-
prise Les aliments Baril. Nous remercions aussi l’équipe du groupe de médecine familiale de Saint- 
Léonard-d’Aston qui a participé à la vidéo enregistrée pour l’événement. En cette soirée du 23 octobre, 
des donateurs de toutes les régions du Québec comme la Ville de Québec, Stoneham, les Laurentides, 
Chicoutimi, Saint-Basile-le-Grand, Trois-Rivières, Drummondville, Bécancour et toutes les municipa-
lités desservies par la Fondation ont pu vivre cette expérience gastronomique dans le confort de 
leur foyer accompagnés de leurs proches. La présidente et la trésorière de la Fondation ont effectué 
personnellement la livraison de boîtes gastronomiques pour les gens de Québec en allant chercher la 
carte-cadeau au Château Frontenac. 

Pendant la soirée, le tirage de la carte-cadeau de 1 500 $ des hôtels Fairmont a été effectué en direct 
sur la page Facebook de la fondation par monsieur Clément Béliveau, ancien président de la Fondation 
médicale Jean-Pierre Despins et père de la présidente actuelle. Le tirage s’est effectué sous le regard de 
la présidente Karine Béliveau, de la trésorière Nathalie Beauchemin ainsi que de leurs conjoints. La 
carte-cadeau a été gagnée par monsieur Simon Boisclair de Saint-Léonard-d’Aston.

Nous avions un objectif de 80 000 $ et nous sommes heureux de vous confirmer que nous l’avons 

atteint et même... dépassé! À ce jour, nous avons recueilli 157 100 $. Vos dons sont l’essence 
de notre Fondation. Vous pouvez soutenir la cause jusqu’au 15 décembre 2021. Plus nous 
recueillons de dons, plus nous pouvons en redistribuer dans les municipalités desservies par 
la Fondation. Si vous n’avez pas fait votre don, vous pouvez le faire sur notre site internet : 
www.fondationmedicalejpd.org. Pour toute tranche supplémentaire de 200 $ de don fait d’ici le 
15 décembre 2021, vous avez une participation à notre grand tirage, un billet pour quatre personnes en 
train avec VIA Rail d’une valeur de 4 000 $. Le chiffrier final de cette année sera diffusé sur notre page 
Facebook le 16 décembre prochain.

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.

- 30 -

Source : 
Karine Béliveau, présidente de la Fondation, info@fondationmedicalejpd.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Photos partagées sur la page Facebook par les donateurs pendant la soirée.

Succès pour le souper-bénéfice annuel 2021!
157 100 $ ont été ramassés par la Fondation médicale

Jean-Pierre Despins grâce à cette soirée

Desjardins remet 10 000 $ pour soutenir la mise en 
valeur de l’agro-alimentaire à l’École La Jeunesse 
de Ste-Perpétue.

Le programme Agri-Culture-Études de l’École La Jeunesse 
de Ste-Perpétue recevra prochainement un don de 
10 000 $ de la part de la Caisse Desjardins de Nicolet.

En effet, les Jardins de Gabrielle, la serre de l’école La 
Jeunesse de Ste-Perpétue pourra utiliser cette somme afin 
d’enrichir le tout nouveau programme Agri-Culture-Études. 
À ce sujet, la directrice générale de la Caisse Desjardins de 
Nicolet, Mme Julie Côté, se réjouit de ce partenariat : « Les 
jeunes et l’éducation sont deux des priorités pour la Caisse 
Desjardins de Nicolet. De plus, nous sommes heureux de 
pouvoir soutenir un projet qui allie éducation et mise en 
valeur de l’agriculture, un secteur important pour notre 
région. »

Rappelons que le programme Agri-Culture-Études offre 
dans l’horaire régulier, les enseignements nécessaires aux 
connaissances dans plusieurs sphères du domaine agro-
alimentaire. Par exemple, prochainement l’équipe-projet 
procèdera à la mise en place de la serre froide, soit une 
serre qui abritera des légumes plus résistants au froid tels 
que les courges, les radis, les oignons et quelques fines 
herbes.  

Ensuite, la serre à légumes potagers traditionnels sera mise 
en place aux alentours de février pour y cultiver les tomates, 
poivrons et fèves grimpantes. Parallèlement, jardin-école, 
plates-bandes et bacs ont été mis sur pied afin de cultiver 

De gauche à droite : Mme Julie Côté, directrice générale de la Caisse Desjardins de Nicolet, les 
élèves de 6e année de l’école ainsi que Mme Nathalie Girard, directrice de l’école La Jeunesse. 

une diversité de fines herbes, fruits, arbres et légumes du 
moment. Nombreux bénévoles, enseignants, élèves 
participent activement à tous ces projets.  

Pour conclure, le Centre de services scolaires de la Riveraine, 
la municipalité de Ste-Perpétue, l’équipe-école La Jeunesse, 
ainsi que tous les élèves et parents se joignent pour 
acclamer le don de Desjardins! 

Nathalie Girard, directrice de l’École Lajeunesse de Ste-Perpétue

Téléphone : 819 293-5821 poste 4200 
Courriel : girardn@cssdlr.gouv.qc.ca

ÉCOLE LA JEUNESSE

POUR PERSONNES AGÉES 
DE 50 ANS ET PLUS

Située au centre du village, l'Office municipal 
d'Habitation de Sainte-Perpétue offre présentement 
un logement à louer de 3 1/2 pièces au 2e étage.

Le taux du loyer est fixé à 25% du revenu mensuel 
plus un montant de 39$ par mois pour l'électrcité.

Disponible à partir du 1er janvier 2022

Office municipal d'Habitation 
49, rang Ste-Anne, Sainte-Perpétue

Pour plus d'informations
Paul Jutras, directeur

819 336-6639

INFO LOISIRS

Le sentier pédestre sera de retour cet hiver.   

Mini-Gym pour les enfants de 0-5 ans, 
janvier 2021.

Une nouvelle saison de la ligue sportive 
commencera en janvier! surveiller la page 

Facebook de la municipalité.

Facebook : @municipalitesainteperpetue

À mettre à votre agenda : C’est le retour de la 
FÊTE GLACÉE 19 FÉVRIER 2022! 
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Vous connaissez cela? 
La définition : Qui apporte son aide volontaire et 
sans être rémunéré.

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.

Ici à Ste-Perpétue, nous avons les meilleurs bénévoles de 
la terre.  Ils donnent vraiment sans compter. 

Nous avons deux excellentes représentantes à l’Assem-
blée de Fabrique soit Gisèle Maillette et Hélène Marcotte. 
En plus d’assister aux rencontres, elles ont participé aux 
travaux à l’église.

En Août, nous avons gratter, sabler et peinturé les mains 
courantes et la rampe d’handicapé.

En septembre on a procédé au sablage, appliqué la 
teinture et peinturé les portes d’entrée de l’église.

En octobre, un grand nettoyage de l’intérieur de l’église a 
été effectué.

Des remerciements sont adressés à:

• L’équipe du mois d’août et septembre : Gisèle 
Maillette, Hélène Marcotte, France Houle, Josselin Caya 
et René Lemaire.

• À l’équipe du mois d’octobre:  Pierrette Vincent, 
Pauline- Gisèle-Céline Proulx, Carmen-René Lemaire, 
Pauline Côté, Marcelline Boisclair, Angèle Dumoulin, 
Diane Allard et Jean-Clément Allard.

• À Mireille Dionne, Jonathan Raiche, Étienne Raiche, 
Gisèle Maillette et René Dionne pour avoir remblayé 
l’entrée du stationnement en avant de l’école, aidé de 
Transport Alain Alix et par Daniel Jutras. 

• À François Lampron qui a procédé à une remise à neuf 
de la salle de bain de l’église.

• À Sylvie et France Houle pour le rafraichissement des 
rubans afin de respecter les règles sanitaires lors des 
célébrations.

• À Jean-Paul Jr Raiche et Pierre Lafond 
qui assument l’entretien du gazon sur les terrains de la 
Fabrique et dans le cimetière.

• À notre sentinelle Denis Roy.  Il vérifie les fournaises et 
s’assure que la bâtisse soit à température adéquate 
pour les activités. Il voit à l’approvisionnement de 
mazout avec une très grande précision. Et visite 
régulièrement les terrains pour s’assurer que tout va 
bien.

• Au comité du parc qui a mis en place des activités dans 
le parc. Ces activités ont permis de maintenir une plus 
belle vitalité dans notre communauté.

• À l’équipe de recenseurs qui a parcouru les rues de la 
municipalité pour faire la collecte de la C.G.A.  À 
l’équipe qui a dépouillé toutes ces enveloppes.  Notre 
collecte a permis de recueillir à ce jour la somme de : 
32 305 $.  Vous avez répondu à notre appel.  Merci 
mille fois!

 J’ai eu le plaisir et le privilège d’accompagner tous ces 
bénévoles et j’en suis très fière. Vous êtes la plus belle 
richesse que la communauté de Ste-perpétue possède.  
Merci à vous toutes et tous!

Danielle Lampron,  Bénévole

Une activité de sensibilisation des 
conducteurs à la vulnérabilité des 
piétons menée par la SQ a eu lieu 
le 27 octobre dans notre 
municipalité. 

On ne le dira jamais assez, mais 
attention aux piétons et 
spécialement en zone scolaire.

Il ne faut surtout pas oublier de remercier Danielle Lampron car c'est elle qui orchestre 
et s'implique dans plusieurs domaines de la communauté. Un GROS MERCI Danielle. 

Les marguillères Gisèle Maillette et Hélène Marcotte

RÉGIE DES DÉCHETS

SÉCURITÉ EN ZONE SCOLAIRE

Surveillez votre boîte aux lettres en 
décembre, afin de récupérer votre 
calendrier des collectes.

Nouveau cette année! Point de dépôt 
pour les sapins de Noël en janvier. 
Surveillez le Facebook de la municipalité 
pour les détails à venir 

NOUVEAUTÉ! Faites votre demande de 
réparation de bac en ligne sur le site de 
la RIGIDBNY (https://www.rigidbny.com/) 
section_Collectes_Équipement 

FABRIQUE DE STE-PERPÉTUE
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                             Nous vous attendons à l’église de Notre-Dame 

 

      Dimanche le 19 décembre 
        9h30 ou 13h30 

 
                             Donnez vos noms :  remise d’un souvenir  
                                            de cette visite à la crèche. 

 

Cécile Allard-Lupien  
819-478-9627 

 
 
 
 

Noël est à nos portes il y a des chrétien-ne-s qui ressentent ce grand désir  de… plutôt que de 
chercher à découvrir cet esprit de Noël en visitant des spectacles de lumières extérieures ou en 

magasinant chez Walmart, si on allait à l’église pour faire l’expérience du vrai sens de Noël? 

 
 

 Venez écouter le récit de la naissance de Jésus! 
C’est sa fête! 
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Loin du bruit du monde    
 Valéty Giscard D'estaing

André Reilly, président du Sénat, disparaît du jour 
au lendemain. Réfugié dans un lodge au coeur de 
l'Afrique, loin de la vie politique et des plateaux de 
télévision, il souhaite chasser l'éléphant dans 
la brousse.

Après   Jean-Pierre Charland

Elliot Lewis est bibliothécaire dans une petite 
université américaine. Durant ses vacances d’été, à 
la suite d’un divorce très difficile, il décide de se 
couper du monde avec son chien Eugène en faisant 
du camping sur une vaste terre agricole au bord 
d’un lac. Quand il sort de sa retraite pour commencer 
l’année scolaire, il trouve la ville presque entièrement 
déserte et jonchée de cadavres. Bouleversé, le 
jeune homme comprend que la population a été 
victime d’un virus foudroyant. Les seuls survivants 
qu’il rencontre font preuve d’une grande violence. 
Le mince vernis de civilisation a craqué. Elliot veut à 
tout prix retourner se cacher avec son chien dans 
un endroit inaccessible. Cependant, il croise sur sa 
route Kate, une autre rescapée du virus. Celle-ci est 
convaincue qu’il existe, quelque part, des 
communautés où subsistent des traces d’humanité. 
Les deux ont une vision bien différente de la 
situation et ils devront réussir à s’entendre pour 
survivre. Jean-Pierre Charland sort des sentiers 
battus avec ce roman d’anticipation. Et il le fait 
avec brio !

Le p'tit docteur de Saint-François 
de Beauce   Daniel Lessard

Septembre 1918. Le jeune docteur Laurent 
Cliche, nouvellement marié à Rose, la belle 
infirmière qu'il a connue à l'Hôtel-Dieu de 
Québec, vient d'arriver dans le petit village de 
Saint-François de Beauce. En s'installant à la 
campagne, Rose et lui croient avoir trouvé 
l'endroit rêvé pour fonder un foyer, loin des 
vicissitudes de la ville. Ils sont loin de 
soupçonner que le calme qu'ils recherchent 
sera celui qui précède la tempête. Car si 
Laurent, issu de la bourgeoisie de la capitale, 
est un idéaliste dont le manque d'expérience 
ne l'a pas préparé à relever les multiples défis 
que pose la vie dans cette région reculée, il est 
encore moins outillé pour affronter une crise 
sanitaire sans précédent. Basé sur une 
recherche approfondie et de nombreux 
documents d'archive, Le p'tit docteur dresse le 
portrait saisissant d'un village québécois en 
pleine pandémie de grippe espagnole

Benjamine et son destin   Denis Monette

Montréal, 13 février 1940. Jeanne Vinais rend 
l'âme à la suite de son dur accouchement.   Se 
retrouvant seul avec ses quatre filles, Marcelle, 
Régine, Estelle et la petite dernière prénommée 
Benjamine, le père, éploré, n'a d'autre choix 
que de retirer sa plus vieille de l'école pour 
qu'elle s'occupe de la maison et du bébé. Au 
seuil de l'adolescence, Marcelle s'incline 
devant cette décision et Benjamine devient à 
ses yeux l'autre, celle qui a tué leur mère. 
Montréal, 13 février 1940. Jeanne Vinais rend 
l'âme à la suite de son dur accouchement.

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

POUDING AU CHOCOLAT À LA MIJOTEUSE
INGRÉDIENTS
SAUCE

 560 ml (2 1/4 tasses) de cassonade
 125 ml (1/2 tasse) de cacao, tamisé
 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
 115 g (4 oz) de chocolat noir, haché grossièrement
 375 ml (1  1/2 tasse) d’eau
 375 ml (1  1/2 tasse) de crème 35 %, 15 % ou 5 % à cuisson
 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille

GÂTEAU

 375 ml (1  1/2 tasse) de farine tout usage
 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte
 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
 Une pincée de sel
 180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli
 250 ml (1 tasse) de sucre
 75 ml (1/3 tasse) de cacao, tamisé
 1 oeuf
 1 jaune d’oeuf
 180 ml (3/4 tasse) de lait

PRÉPARATION
SAUCE 

1  Dans une casserole, mélanger la cassonade, le cacao et la fécule. Ajouter le reste des   
ingrédients. Porter à ébullition en remuant à l’aide d’un fouet et laisser mijoter 
10 secondes. Transvider dans la mijoteuse.

GÂTEAU

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

3  Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre et le cacao au batteur électrique. Ajouter  
les oeufs et battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse vitesse, incorporer les  
ingrédients secs en alternant avec le lait. À l’aide d’une cuillère à crème glacée ou d’une   
grosse cuillère, répartir la pâte sur la sauce au chocolat chaude.

4  Placer un linge propre au-dessus du récipient de la mijoteuse sans toucher la pâte et y   
déposer le couvercle pour le tenir en place. Cette étape empêche que de l’eau se dépose à  
la surface du gâteau.

5  Cuire à température élevée (High) 2 heures. Retirer le récipient de la mijoteuse. Retirer le  
couvercle et laisser reposer 15 minutes. Servir chaud ou froid. Réchauffer au besoin.

Danaé Veilleux

Joyeuses fêtes à tout le monde, 
en espérant pouvoir rencontrer nos familles....

Colette 
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LE SUPER CALENDRIER

PoubelleLÉGENDE RécupérationSéance du conseil 
municipal

Collecte des 
encombrants

École  
LajeunesseBibliothèque

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

Guignolée des 
chevaliers

Activité de Noël 
comité du parc  

19h à 21h

Messe Notre-Dame
11 h

MESSES 
Notre-Dame 16 h

Ste-Perpétue 19 h 30
Sainte-Brigitte 19 h 30

Notre-Dame 23 h

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Ste-Brigitte
10 h

Célébration du pardon 
Notre-Dame 14 h

Messe Notre-Dame
11 h

ZONE JEUNESSE
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PAR Louis-Luc Beaudoin

Solution : Marbre

E N I A L E C R O P M V M
E T N X E G A I R A M I O
N A I P U N S F R P C N U
I M A R O E I E U I O H C
R U P V E U V E L E L A H
A G L O B U L E L R O R O
F U A T G U G E H A M F I
S E T E M O P R T C B A R
R T R I C H E V A L E N I
U A E P A R D L E M B G Z
O R I N R L E G A M O R F
E N T O C I R A H N R I E
C H O C O L A T E M D A E

A arme

B baleine

C cheval
cheveux
chocolat
colombe

D drapeau

E éléphant

F farine
fromage

G globule
goéland

H harfang
haricot

L lait
lumière

M marguerite
mariage
métal
mouchoir
muguet

O oeuf
oie
ours

P pain
papier

pin
plâtre
porcelaine
poulet

R riz

S sel

V vin
vote

Thème : C’est blanc (6 lettres)

sélection

96     mai 2021

MOT CACHÉ

NOËL

Horaire des messes  du temps des Fêtes 
                          

Célébration du pardon: Dimanche   12 déc. à 14h à Notre-Dame 
                                                                                   

24 décembre 25 déc. 
 

N-Dame 
 

  10h 

31 décembre 
 

Pas de messe Il n’y aura pas de Crèche vivante  
 

Notre- Dame Ste-Per Ste-Bri N-Dame 1er janvier 
 

9h00 –Ste-Perpétue 
10h30- NDBC 

16h 19h30  19h30 
(avec abbé 
Yvon Audet) 

23h 

Notez : Le 24 déc la messe de minuit est  à  23h à Notre-Dame   
 

SERVICE  
INCENDIE

PASSEZ DE TRÈS  JOYEUSES FÊTES 
La famille du Service Incendie 

de Ste-Perpétue
Caserne 7

14
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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

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

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 DE L'AN

Messe Ste-Pepétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h


