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

Chers lectrice et lecteur, 

Les vacances qui arrivent, « enfin » plusieurs diront! Cette période de 
l’année qu’on a le goût de se gâter, faire ce qui nous tente, quand ça nous 
plaît. Certains planifient le tout plusieurs semaines, voir mois à l’avance 
et d’autres décident d’improviser. Mais d’où vient les vacances de la 
construction? Cette coutume qui existe depuis longtemps, vous en 
saurez plus dans un article. 

Pour le mois de juillet, on a décidé de laisser « la plume » aux travailleurs 
de la construction, afin qu’eux vous souhaitent de belles vacances cet 
été. Ayez le plaisir de découvrir quelques « constructeurs » de notre 
municipalité. Ils ont embarqué dans notre folie et ils ont pris le temps de 
vous écrire et vous transmettre leurs meilleurs vœux pour les vacances.

Le comité du journal prend une pause bien méritée pour la saison 
estivale, mais tentera de vous revenir avec d’autres histoires captivantes 
pour les prochains mois, dès septembre.

Bon été et bonne lecture!

Mireille Dionne,  
Résidente de Sainte-Perpétue

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
À L'ACTIVITÉ DU 28 MAI

ÉDITORIAL PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil  
le MARDI 11 juillet 2022 à 19 h 30.
Pour voir les originaux des procès-verbaux,  
veuillez vous rendre sur le site web

www.ste-perpetue.qc.ca

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y A PAS DE SÉANCE DU CONSEIL EN AOÛT.

Le conseil municipal vous souhaite  

une belle période estivale

DES NOUVELLES DE LA

RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL  
DE JUIN 2022
Décisions municipales
Sont présents : Messieurs Richard Baril, Jean-Luc Boisclair, 
Nicolas Goulet, Jean-François Jodoin et mesdames 
Marie-Pier Bourassa et Noémie Robitaille.

Formant quorum sous la présidence du maire 
monsieur Guy Dupuis. Madame Caroline Roberge 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
est présente.

• Procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mai et de 
la séance extraordinaire du 17 mai 2022

• Les dépenses de 135 402,34 $ et paiements autorisés 
pour la période du 1er au 31 mai 2022

• Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
au 31 mai 2022

• Stratégie d’optimisation des espaces urbains,  
projet de la MRC pour l’ensemble des Municipalités

• Adoption du règlement 2022-05-Modification  
du règlement de lotissement en lien avec la notion  
de cul-de-sac

• Autorisation de dépense pour l’assurance de la 
responsabilité civile pour atteintes à l’environnement 
par l’assureur Gestionnaire d’assurance SUM

• Offre de service Techniconsultant -Stratégie 
d’économie d’eau potable et bilan annuel  
de la qualité de l’eau potable

• Composition du comité de ressources humaines. 
Monsieur le maire Guy Dupuis, monsieur  
Jean-François Jodoin conseiller et madame  
Maie-Pier Bourassa conseillère

• Autorisation de vente de terrain résidentiel  
no lot 5 231 356 à monsieur Guillaume Chartier  
et madame Sarah-Maude Poulin

• Autorisation de dépense pour l’achat d’équipements 
et installations avec Logesco et la MRC suite  
à l’aménagement de la Mairie

• Autorisation de vente du terrain au Parc Industriel  
à monsieur Denis Coté

• Autorisation de dépense pour l’achat d’une herse 
pour le contrôle des mauvaises herbes au montant 
de 425 $

• Demande d’entretien des cours d’eau Joseph-Girard 
branche 3 par la MRC de Nicolet-Yamaska

MUNICIPALITÉ

SÉANCE ORDINAIRE 13 JUIN 2022 - 19 h 30 (présentiel)
Le conseil adopte les points suivants :
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Nouvel horaire estival
PORTRAIT

SIMON CHASSÉ
Saviez-vous qu’il y a environ  
170 000 travailleurs de la 
construction qui sont en vacances 
durant les fameuses vacances  
de la construction au Québec?

SIMON, LE TRAVAILLANT!

Simon Chassé et Marielle Camirand avouent ne pas en avoir 
profité souvent durant toutes ces années à œuvrer à leur 
entreprise Multi-Créations S.M.! Il faut dire qu’en rénovation, 
c’est difficile d’arrêter pendant les vacances. Il y a toujours un 
petit quelque chose à faire quelque part et Simon est 
toujours partant pour dépanner…  Marielle en sait quelque 
chose. Elle n’était pas attirée par la reprise de la ferme 
familiale du côté de son mari par crainte qu’il ne travaille tout 
le temps. Mais finalement… Ça doit être dans ses gênes…

Simon qui n’aimait pas trop l’école, a commencé très jeune 
à travailler en ébénisterie et a acquis son métier en le 
pratiquant. Il a travaillé pendant 22 ans à l’Atelier Jacques 
Leclerc sur le rang Saint-Joseph à la fabrication d’armoires 
et comptoirs de cuisine et d’ébénisterie commerciale. Il 
faisait aussi des contrats les fins de semaines… Un jour 
François Roy lui a dit : « tant qu’à travailler autant, pars à 
ton compte! » 

C’est ce qu’il fit en 1998 avec sa précieuse alliée, son épouse, 
Marielle. Elle a aussi de bonnes aptitudes pour le travail 
manuel ayant travaillé comme couturière industrielle pendant 
plusieurs années. Marielle est alors devenue assistante 
ébéniste en plus d’assurer la comptabilité de la compagnie. Le 
duo a eu du succès et l’entreprise s’est forgé une belle 
réputation. Elle a fonctionné sans besoin de publicité, par le 
bouche-à-oreille, durant les 24 dernières années.

Simon est réputé pour être perfectionniste et minutieux. Il 
aime aussi les défis : « si c’est faisable, j’vais te le faire! ». En 
rénovation, il faut être inventif car ce n’est jamais simple, il 
y a toujours des surprises. Il est très créatif et a réalisé 
plusieurs projets originaux, comme des urnes funéraires 
personnalisées.

Marielle et Simon envisagent maintenant de prendre une 
retraite bien méritée. Simon est heureux de passer à autre 
chose. Il va enfin pouvoir aller travailler à la ferme de leur 
fille pour donner un coup de main et revenir aux sources. Il 
a très hâte de pouvoir y faire de la maintenance sur la 
machinerie et les bâtiments.

Vaut-il mieux travailler pour vivre ou vivre pour 
travailler? Bonne question! Il est clair que pour 
quelqu’un comme Simon Chassé, le travail est un 
plaisir essentiel de la vie! Profitez bien des vacances 
de la construction à votre façon!

Lucie Langlois

 
 
 
 

Publication : 09-06-2022 
 
Objet : OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE CUISINIER / CUISINIÈRE  
             URGENT/ 2 POSTES À COMBLER 
           
Lieu de travail 
Villa St-Charles 
41, rang St-Charles 
Ste-Perpétue (Québec) 
J0C 1R0 
 
Principales fonctions  
Faire la préparation des repas pour la résidence. Blanchir les frites, faire du remplissage, faire la découpe de 
viande froide, précuire la saucisse et le bacon. Réception des commandes et déballement de celles-ci. Entretenir 
la cuisine et faire la vaisselle. 
 
Exigences et conditions de travail  
 
Niveau d’études :  

 Diplôme d’études secondaire (général) terminé 
 
Description des compétences :  
Être capable de bien gérer son temps afin de sortir les repas à la bonne heure. Avoir une bonne rapidité 
d'exécution et une bonne dextérité manuelle. Bien gérer ses priorités. Savoir lire les recettes et bien faire à 
manger. Être flexible et avoir une bonne communication avec ses collègues. 
 
Horaire et nombre d’heures par semaine :  

1- Poste de 21 heures par semaine. Vous faites 2 semaines de 21 heures (1 chiffre de 10 heures et un chiffre 
de 11 heures) et 1 semaine de 20 heures (2 chiffres de 10 heures). 

2- Poste de 32 heures par semaine. Vous faites 2 semaines de 32 heures (1 chiffre de 10 heures et deux 
chiffres de 11 heures) et 1 semaine de 33 heures (3 chiffres de 11 heures). 
 

 Vous devez travailler 1 fin de semaine sur 3. Les heures de travail sont de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi et 
de 8h00 à 18h00 la fin de semaine. Possibilité d'augmenter les heures en cas de remplacement. 
 
Qualification professionnelle reconnus en dehors du réseau scolaire ou universitaire : MAPAQ un atout. 
 
Statut d’emploi :  

 Permanent, de jour. 
 
Date prévue d’entrée en fonction :  

 Immédiatement 
 
Communication 
Veuillez contacter Madame Mélanie Martin (Directrice générale) soit par : 

- Téléphone : 819-336-6633 poste 233 du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30  
- Télécopieur : 819-336-6633 
- En personne ou par la poste : 41, rang St-Charles, Ste-Perpétue, Québec J0C 1R0  
- Courriel : villastcharles@villastcharles.com 
- Web. : villastcharles.com 

POUR TOUT TYPE DE FEUX EXTÉRIEURS
• Connaître la réglementation municipale concernant  

les feux extérieurs. 

• Vérifier auprès du service de sécurité incendie s’il y a un avis 
temporaire d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert. 

• Ne jamais utiliser d’accélérant comme de l’essence pour allumer et 
pour entretenir un feu, évitant ainsi une explosion. 

• Faire surveiller le feu par un adulte. Seule une personne de 18 ans et 
plus doit être responsable du feu, de son allumage jusqu’à son 
extinction. 

• Ne jamais laisser les enfants sans surveillance ni les laisser  
jouer près du feu. • Éviter de faire un feu lorsqu’on  
est sous l’effet de l’alcool, de médicaments ou de drogues. 

• Garder une quantité de 
bois à proximité pour ne 
pas avoir à s’éloigner pour 
refaire une provision de 
combustible. 

• S’assurer que le feu est 
bien éteint avant de quitter 
les lieux ou d’aller dormir.

La brigade incendie  
de Sainte-P erp étue

CENTRE DE SERVICES 
DE SAINTE-PERPÉTUE

Dans un contexte exceptionnel d'effectifs réduits  
et dans le but de maintenir notre offre de services, 
nous avons pris la décision de mettre en place  
un horaire estival pour le centre de services de 
Sainte-Perpétue.

À compter du 28 juin, et ce jusqu'au 1er septembre 
inclusivement, le centre sera ouvert une seule 
journée par semaine :

• le mardi de 10 h à 16 h (horaire prolongé jusqu'à 
16 h comparativement à avant qui était 14 h)

On vous rappelle que le centre de services est muni 
d'un guichet automatique afin de vous permettre 
d'effectuer la très grande majorité de vos 
transactions. Vous pouvez aussi joindre nos 
conseillers qui sont disponibles tous les jours de 6 h 
à minuit au 819 293-8570

Merci de votre compréhension.

SERVICE INCENDIE

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE DE CUISINIER / CUISINIÈRE

URGENT 
2 POSTES À COMBLER

Lieu de travail :  
Villa St-Charles à Sainte-Perpétue

Principales fonctions :
Faire la préparation des repas pour la 
résidence. Blanchir les frites, faire du 
remplissage, faire la découpe de 
viande froide, précuire la saucisse et 
le bacon. Réception des commandes 
et déballement de celles-ci.Entretenir 
la cuisine et faire la vaisselle.

Communication :
Veuillez contacter Mélanie Martin 
(Directrice générale) soit par :

• 819 336-6633 poste 233  
du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30

• En personne ou par la poste :  
41, rang Saint-Charles,  
Sainte-Perpétue, Québec  J0C 1R0

• villastcharles@villastcharles.com

• villastcharles.com
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BONNES VACANCES DE LA CONSTRUCTION

ALEX LAROCHE
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis électricien sur la construction 
depuis quelques années. Je fais 
principalement du résidentiel au 
Centre-Du-Québec et à Drummondville. 
Dans mes vacances, je vais profiter 
du plein air et passer du bon temps 
avec ma conjointe. 

Bonnes vacances à tous!

BRUNO VINCENT
Résident de Sainte-Perpétue

Je travaille comme Électricien sur 
les chantiers de construction 
depuis 12 ans depuis les 5 
dernières années je travaille pour 
Val-Mauricie Électrique situé à 
Shawinigan nos chantiers surtout 
de type commercial se situent 
dans les alentours de Trois-
Rivières, Nicolet, Bécancour, 
Drummondville.  

Cette année durant nos vacances 
en famille nous irons à la pêche 
dans le coin de La Tuque. 

Je vous souhaite à tous  
d’excellente vacances 

DAVE LECLERC
Résident de Sainte-Perpétue

Le domaine de la construction a 
toujours été présent dans ma 
famille. Nous y travaillons tous 
dans différents quarts de métier, 
donc après avoir donné plusieurs 
années au monde du transport 
routier j’ai pris un nouveau départ.

En 2017, j’ai joint l’équipe de Les 
constructions Jacques Raiche et 
fils. Nous travaillons dans 
plusieurs régions comme 
l’Outaouais, Les Laurentides, 
l’Estrie et bien sûr le Centre-du-
Québec. 

Je profite de l’occasion pour 
souhaiter à mes collègues de la 
construction ainsi qu’à tous de 
passer de belles vacances, pour 
ma part camping, famille, amis, 
vtt sont au programme pour ces 
deux semaines de repos. 
(PS on me souffle à l’oreille que j’ai un patio à 
terminer!!!)

FRANÇOIS DIONNE
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis tuyauteur depuis 15 ans. J’ai 
travaillé pour quelques 
compagnies, mais maintenant je 
travaille pour Entreprise 
Arseneault de Nicolet. À chaque 
année, les vacances sont 
consacrées à la famille. Camping, 
plaisir, bonne bouffe, feu de 
camps et fou rire. 

Je souhaite bon été et bonnes 
vacances à tout le monde, petits 
et grands. Profitez bien de la 
saison estivale, elle passe vite!

D’OÙ ÇA VIENT,  
LES VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION?
Les vacances annuelles dans le secteur de la construction sont à nos 
portes. Dès le vendredi soir 22 juillet, des milliers de Québécois 
pourront se prélasser à la maison ou en voyage, tout en étant payés. 
Un temps important que plusieurs attendent dans l’année. 

C’est en 1946 qu’une loi québécoise accorde aux travailleurs une 
semaine de vacances payées.

Que font les Québécois de ce temps de repos? Le 
considèrent-ils comme essentiel?
« Il me semble, pour que ce soit de vraies vacances, il faut qu’on change 
d’air, qu’on ait l’impression de sortir complètement, même si on ne va 
pas loin, il faut changer d’air, changer de milieu, voir d’autres gens. »

Des vacances qui s'allongent au fil du temps
En décembre 1968, le gouvernement du premier ministre Jean-Jacques 
Bertrand ajoute une deuxième semaine de congés payés au Code du 
travail pour les salariés de la construction.

En juin 2018, la ministre québécoise du Travail, Dominique Viens, fait 
adopter la loi 176. Cette loi ajoute une troisième semaine de vacances 
après trois années de service continu auprès d'un même employeur.

Certains s’inquiètent de cette réforme. La modification du Code du 
travail aurait, selon ces derniers, un impact négatif sur la productivité 
de l'économie québécoise. On évoque le coût de plusieurs centaines 
de millions de dollars qu'implique la mesure. Les salariés, pour leur 
part, ne s'en sont pas plaints.

On voit que les scénarios d’évasion sont diversifiés. Certains 
demeurent à la maison. D’autres, particulièrement les plus jeunes, 
s’empressent de retourner chez leurs parents et de profiter des bons 
plats de maman.

Et vous, que ferez-vous dans vos vacances estivales?
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MAXIME TOURIGNY
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis ravailleur de la construction 
en tant que maçon depuis 15 ans 
sur le résidentiel et commercial 
pour la compagnie MFB inc, qui 
opère principalement dans la 
région de Québec et la Rive-Sud.

Cette année, ce sera pour moi mes 
dernières vacances de 
construction due à une maladie 
professionnelle qui m’oblige à 
réorienter ma carrière, donc soyez 
toujours prudents sur les 
chantiers et en général.

Bonnes vacances à tous et 
passez du bon temps avec la 
famille et les amis. 

JONATHAN RAICHE
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis opérateur de pelles 
mécaniques depuis 20 ans. Je 
travaille sur la pose de réseaux 
d’égouts et d’aqueduc pour la 
compagnie Sintra. Nos chantiers 
sont principalement au Centre-du-
Québec mais il nous arrive d’aller 
aider des équipes de d’autres 
régions. 

Les vacances de construction me 
permettent de passer du bon 
temps en famille et avec amis. 
C’est certain que nous ferons du 
camping, plusieurs activités plein 
air, manger de la bonne crème 
glacée à Cabane à glace et donner 
du temps bénévolement au 
Festival du Cochon.

Bonnes vacances à tous et au 
plaisir de vous croiser.

PIERRE-LUC CÔTÉ
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis briqueteur-maçon depuis 
une quinzaine d’année. Je suis 
copropriétaire de ma compagnie 
depuis l’été dernier. Je travaille 
principalement dans les régions 
de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. Cette année, pendant les 
vacances, j’ai prévu un petit séjour 
de camping avec ma bonde et mes 
enfants. J’en profiterai pour refaire 
le plein d’énergie pour terminer la 
saison estivale. 

Maçonnerie CH vous souhaite 
de belles vacances!

RAPHAËL TURCOTTE
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis propriétaire de 
Climatisation Turcotte. Nous 
travaillons dans le domaine  
de la climatisation/Chauffage 
depuis 3 ans.

Nous sommes nouvellement 
installés dans nos bureaux à 
Ste-Perpétue.

Cette année, pour nos vacances, 
nous souhaitons passer du bon 
temps en famille et faire du 
camping avec nos amis.

Bonne vacance à tous!

FRANÇOIS DIONNE 
Résident de Sainte-Perpétue

Je suis charpentier menuisier 
depuis 12 ans. 

Depuis environ 6 ans je fais du 
revêtement extérieur commercial 
pour une compagnie exemplaire 
Beaulieu revêtement.

Nos chantiers sont principalement 
à Montréal ou les alentours, bref 
où il y a des tours à condo. 

Cette année, je souhaite de passer 
du temps avec ma famille qui 
constitue nos 6 merveilleux 
enfants et la meilleure maman et 
blonde du monde Mélissa 
Plamondon. Nous allons camper 
ici et là, profiter de notre chez 
nous et bien sûr aller au festival du 
cochon. 

La famille Dionne vous souhaite 
de belles vacances à tous. 

TOMMY RAÎCHE
Résident de Sainte-Perpétue

Bonne vacances à tous de la part 
de Construction Jacques Raiche et 
fils inc. 

On vous souhaite du temps  
de qualité avec votre famille  
et vos amis!!

GUY LECLERC
Résident de Sainte-Perpétue

Je travaille sur la construction depuis 
20 ans. Je suis maintenant opérateur 
de rouleaux pour la compagnie 
Pavage Veilleux à Notre-Dame-de-
Bon-Conseil. Je me promène un peu 
partout sur les chantiers dans le 
Centre-du- Québec. Durant tout l’été, 
ne me cherchez pas, je serai en 
camping avec ma famille et amis. 

Je souhaite à tous de passer de 
belles vacances estivales.

BONNES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
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COMPÉTITION 
DE BBQ  

AMATEUR
COURSE 

TRACTEURS
MODIFIÉS

DRAG DE RUE
7 000 $ en bourse

TIRE DE 
CHEVAUX

2 FRÈRES
Pop folk

NOIR SILENCE 
VILAIN PINGOUIN,  

LES FRÈRES À CH’VAL
Pop rock

TRAVIS  
CORMIER

Rock / Country

GILBERT  
LAUZON

Chansonnier
MATT LANG

New country

SIR PATHÉTIK

SALUT BOB 
GORGÉE
Hommage à  

Bob Bissonnette
PÉPÉ ET  

SA GUITAREEXTERIO

Pour voir toute la programmation > festivalducochon.com

40$ 50$
PRÉVENTE RÉGULIER

À partir du 29 juillet

ACHÈTE ton  
« PASSEPORC »
festivalducochon.com

LE FESTIVAL A BESOIN DE BÉNÉVOLES 
CONTACTEZ-NOUS!
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INGRÉDIENTS

SALADE COUSCOUS 
PERLÉS FRAISE  
MELON D’EAU
Quoi de mieux qu’une bonne salade pour 
accompagner vos grillades sur le bbq. 

RECETTES

PRÉPARATION
1  Cuire le couscous (5 min. après je le retire du feu  

et j’ajoute un peu d’huile)

2  Refroidir le couscous

3  Couper les concombres, fraises, melon et oignon

4  Couper finement la menthe

5  Mélanger le tout

6  Ajouter la vinaigrette

7  J’ajoute juste avant de servir sur la salade le 
fromage grillé et les graines de votre choix.

Danaé Veilleux

 Menthe fraîche coupée 
finement ( qté au goût )

 1 t. de fraises coupées  
en morceaux

 1/2 t. melon eau coupé  
en cube

 1 t. de concombres  
coupés en morceaux

 1/2 oignon rouge  
ou 2 échalotes

 Fromage Haloumi (grillée)

 Pistache ou graine de 
tournesol à votre goût

 1 t. de couscous perlés cuit

Vinaigrette
 1/4 t. huile d'olive
 1/4 t. sirop d’érable
 1/2 citron pressé
 1 c. soupe de Dijon

25 ans ça se fête
en grand! 

 
S A L L E  M U L T I F O N C T I O N N E L L E  

D E  B É C A N C O U R
3 0 2 5  A V .  N I C O L A S  P E R R O T ,  B É C A N C O U R

1 4  J U I N  2 0 2 2 ,  E N  F O R M U L E  5  À  7

ans20
ça se fête
en grand!

fondationmedicalejpd.org

La campagne de financement vous offre un défi!

Oserez-vous chausser notre mission? 

Que ce soit en habit de sport, pour le travail, pour les enfants
ou pour siroter un bon café les matins plus frais...
Chaussez nos bas et soutenez la santé !
Achetez ceux-ci en ligne sur notre site internet
www.fondationmedicalejpd.org ou chez quelques-uns
de nos vendeurs ou partenaires pour éviter les
frais d’expédition.

Surveillez Facebook et le site internet,
car bientôt nous dévoilerons notre président 

d’honneur qui a généreusement accepté
de soutenir la santé. Soyez des nôtres le

22 octobre prochain!

100 % des revenus seront remis à 
la Fondation grâce à nos 
généreux partenaires:

- Les pétroles Hubert Gouin et fils de Pierreville,

- Trajectoire Santé, Dr Jean-Christophe Carter,  
 chiropraticien de Saint-Léonard-d’Aston,

- Les Productions de l’Imprimure, Annie   
 Courchesne de Saint-Léonard-d’Aston,

- Pharmacie Proxim, Jean-Sebastien Cardinal
 de Saint-Léonard-d’Aston,

- Pharmacie Familiprix, Isabelle Fleurent
 de Saint-Léonard-d’Aston.

MERCI !

Bas adultes 20 $

Bas pour enfants 15 $
(6-8 ans)

an
s20 TOES PART

PARTIE BOUT DE PIED

TOP ELASTIC BAND
BANDE ÉLASTIQUE DU HAUT
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22

4

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

28

3

10

17

24

31

27

11

18

25

1

28

5

12

19

26

2

29

6

13

20

27

3

30

7

14

21

28

4

1

8

15

29

5

2

9

16

23

30

6

LE SUPER CALENDRIER

19 h 30

Fête  
du Canada

LÉGENDE
RécupérationPoubelle

Collecte des 
encombrants

Séance du conseil 
municipal Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Bonnes  vacances!
Horaire d’été, ouvert de 15 h à 19 h :  
20 juin, 4 juillet, 18 juillet, 1 août, 15 août, 29 août  
et 12 septembre retour à la normale. 

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres suggestions de livres  
ou changement d’horaire.

Les voyages interdits vers l’Orient      
Gary Jennings

Des bas-fonds de Venise à la Chine de 
Kubilaï Khan, de la sensualité de Bagdad 
aux mille dangers de la route de la soie, 
Marco Polo révèle la « face cachée » de 
ses aventures, dans un récit picaresque, 
truculent et parfois terrifiant. Cet 
insatiable curieux, collectionneur de 
coutumes et d’expériences extrêmes, 
raconte enfin tout ce qu’il n’aurait pas 
dévoilé par crainte de heurter les 
sensibilités de son temps… et du nôtre.

La maison du Prieuré     Mireille Pluchard

Antoine Loubaresse n'aurait pas imaginé 
plus beau rêve en accueillant les deux 
jeunes orphelins Louis et Pascaline. Les 
enfants ont grandi aujourd'hui : Louis a 
épousé sa fille Lucille et fait prospérer les 
récoltes d'olives du moulin du Prieuré, 
tandis que son fils Clément a pris la main 
de Pascaline et s'échine à cultiver les 
vignes du mas de la Sarrasine. Le premier 
principe de la fratrie sera l'entraide, 
enseignée aux générations suivantes qui 
en auront bien besoin pour traverser les 
aléas de la vie et l'épreuve de la guerre 
qui les attend.

Pas ce soir chéri, j’ai mal à la tête      
Isabelle Dubé 

Élisabeth, une jeune fashionista 
célibataire, vient de terminer ses études. 
À vingt-six ans, elle rêve non seulement 
d’entreprendre une carrière fructueuse, 
mais aussi de trouver le grand amour. 
Élevée à l’ère de l’hypersexualisation et 
des cours de sexualité par le biais de la 
pornographie sur Internet, la jeune 
femme ne rencontre que des hommes 
ayant écarté le romantisme pour 
s’adonner au sexe récréatif et extrême. 
Pas question pour Élisabeth de suivre 
cette mode-là.

Une lame de lumière     Andrea Camilleri 

Entre crimes, regrets et trahisons, 
Montalbano cherche un peu de lumière 
dans un monde voué aux ténèbres... 
C'est un bien étrange rêve de cadavre 
dans un cercueil qui obsède Montalbano, 
confronté par ailleurs à une affaire de 
faux viol et de vrai viol - sans oublier trois 
terroristes présents dans la campagne 
environnante.

Sortie de filles Parce que tout peut 
changer en une soirée       
Catherine Bourgeault

Le temps d'une soirée, Mahée Tremblay 
sort de son Lac-Saint-Jean natal pour 
débarquer en ville. Une escapade qui a 
pour but de s'éclater avec ses copines 
qu'elle n'a pas vues depuis une éternité. 
Malgré la distance qui les sépare, Mahée, 
Sophie et Claudia forment un trio coloré 
depuis toujours. Elles ont juré de se 
donner rendez-vous une fois l'an pour 
leur traditionnelle sortie.

Péril à la Maison Somner      Joanna Challis

La jeune Daphné Du Maurier et sa soeur 
Angela ont voyagé vers une île éloignée, 
au large des côtes de Cornouailles, pour 
visiter le domaine de Lord et Lady 
Trevalyan. Avec son sentier enchanteur 
vers la mer, la Maison Somner captive 
Daphné. Mais au moment où des 
tempêtes hivernales menaçantes 
commencent à envelopper l'île, le 
seigneur des lieux est trouvé assassiné 
tandis qu'on retrouve Lady Trevalyan 
dans les bras de son amant.  

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-Pepétue
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Messe Notre-Dame
11 h

15 h à 19 h

15 h à 19 h

CINÉMA  
EXTÉRIEUR

SEMAINE DES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
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AOÛT 2022

26

8

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

31

7

14

21

28

1

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

2

6

13

20

27

3

NUMÉROS IMPORTANTS / NOS SERVICES

LE SUPER  
CALENDRIER

Poubelle

LÉGENDE

Récupération

Séance du conseil 
municipal

Collecte des 
encombrants

École  
Lajeunesse

Bibliothèque Bonnes  vacances!
Bibliothèque : 819 336-6740 poste 2 
Bureau de Poste : 819 336-6229
Caisse Desjardins de Nicolet : 1 877 393-8570 
École la Jeunesse : 819 336-6623
Festival du cochon : 819 336-6190
Presbytère : 819 336-2163

Salle de lʼamitié et Salle de tissage :  
819 336-6797
Municipalité : 819 336-6740 
> Direction générale : Faire le 1
> Travaux publics : Faire le 2
> Loisirs : Faire le 4
Urgences : 911

FESTIVAL DU COCHON

FESTIVAL  
DU COCHON

SEMAINE DES VACANCES DE LA CONSTRUCTION

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


