
D
EC

EM
BR

E 
20

22
 - 

JA
N

VI
ER

 2
02

3

QUAND NOËL 
DEVIENT UNE PASSION



Comme l’an passé, 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!

Pour se mettre dans les préparatifs des fêtes, on a déniché certaines 
personnes dans la municipalité qui adorent Noël, tellement qu’elles vous 
ouvrent leur porte de résidence et vous donnent accès à leur passion de 
créer des villages miniatures féériques sous le sapin, le tout en photos 
dans cette édition du journal. Cette passion se transmet dans le cœur 
des gens qui adorent observer leurs décorations, placées item par item, 
pour créer un décor unique années après années, pour le bonheur des 
petits et grands. 

Une année de plus, Monsieur Jean-Paul Grandmont décorera sa 
résidence sur la rue Proulx, avec toutes les lumières mises à sa disposition 
pour éblouir la magie de Noël dans les yeux de tous. Quoi de plus beau 
à contempler pour se mettre dans une ambiance festive du temps des 
fêtes. Et si vous le croisez, demandez-lui combien de lumières illuminent 
au total, vous resterez surpris.

Ne manquez pas les activités rassembleuses du 16 décembre organisées 
par le comité du parc pour échanger un chocolat chaud, parcours 
animés, et la venue du père-noël où les petits pourront lui remettre leur 
lettre directement. Soyez assuré que le père-noël leur répondra par la 
poste du Pôle-Nord. 

Le comité du journal vous souhaite de joyeuses fêtes et passer 
du bon temps avec les personnes qui vous sont chères.

Mireille Dionne, résidente de Sainte-Perpétue
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LA GUIGNOLÉE  DES CHEVALIERS DE COLOMB 
ET LA GRANDE COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES  
POUR LES PANIERS DE NOËL EST DE RETOUR
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 > 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 11 décembre 2022 
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!

DES NOUVELLES DE LA
MUNICIPALITÉ
RÉSUMÉ DU PROCÈS-VERBAL DU 14 NOVEMBRE 2022
Décisions municipales
Sont présents : Guy Dupuis, Marie-Pier Bourassa, Noémi Robitaille, 
Nicolas Goulet, Richard Baril, Jean-François Jodoin, Jean-Luc Boisclair

Les membres présents forment quorum 
sous la présidence de M. le maire Guy Dupuis

Est aussi présente, madame Caroline Roberge, 
directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 

SÉANCE ORDINAIRE 14 NOVEMBRE 2022 – 19 h 30
Le conseil adopte les points suivants :

• Approuve la liste de comptes à payer au montant de 
51  958.30 $ et des salaires payés, au montant de 
24 377.59$ en date du 31 octobre 2022.

• Dépôt au conseil des états comparatifs des revenus et 
dépenses au 31 octobre 2022.

• Embauche monsieur Éric Beauchemin comme pompier 
pour le Service Incendie.

• Adoption du projet-amendement du règlement 2021-
05 par le règlement 2022-06 relatif à l’établissement 
d’un programme de revitalisation pour construction 
résidentielle.

• Demande d’exclusion de Ste-Perpétue pour l’immeuble 
du 290, rang Saint-Charles (lot 5 231 311)

• Renouvellement du contrat d’assurances 2023 avec la 
FQM pour un montant de 25 621,54 $ taxes incluses.

• Entente d‘évaluation pour travaux majeurs-Hydro 
Québec- Phase 2  ; terrain résidentiel au montant de 
42 943.16 $ taxes incluses.

• Approbation de la Politique Nationale de l’architecture 
et de l’aménagement du territoire

• Renouvellement de l’entente forfaitaire relativement à 
l’accès aux ressources juridiques du cabinet 
Bélanger Sauvé.

• Résolution par les membres du conseil présents de 
mandater l’entreprise Techni-Consultant au titre de 
collaborateur externe au montant de 10 000 $ plus 
taxes pour l’élaboration des livrables du programme 
de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités.

• Engagement à participer au projet d’embauche d’une 
ressource partagée en technologie informatique dans 
le cadre du Volet 4 –Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité et à 
assumer une partie des coûts.

• Renouveler le cautionnement de 20  000$ pour 2023 
par écrit à Harnois.

• De renouveler le contrat de SUIVI-MOBILE pour 2023 
au montant de 2182.50$

• Modification de la résolution # 2022-03-045-demande 
d’aide financière à la coopération intermunicipale

• Mandat à Auger et Dubord arpenteur géomètre- 
Proposition de lotissement pour la phase 2

• Embauche du Directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Daniel Larente  ainsi que l’entrée en fonction 
au 28 novembre 2022.

• États financiers consolidés 2021 de la Municipalité de 
la paroisse de Sainte-Perpétue pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2021 tels que préparés par le Groupe 
RDL Drummondville inc.

• Maintenir l'entente de service incendie avec la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pour un 
montant annuel de 10 750$ pour 2023. C’est une 
augmentation de 250$ comparativement à 2022.

• Contribution au Service d’intervention d’urgence civil 
du Québec- Division Drummond pour 2023 pour la 
desserte d’urgence (SIUCQ) montant de 1212.50$.

• Autorisation de dépenses pour l’achat d’un 
échantillonneur d’affluent de Avensys solution inc au 
montant de 3080$ plus taxes.

• Mandat pour la vérification de la précision des 
équipements de mesure de débit d'eaux usées pour la 
Municipalité de Sainte-Perpétue à l’entreprise Simo au 
montant 1280$ plus taxes.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 
12 DÉCEMVRE 2022 À 19 H 30

Pour voir les originaux des procès-verbaux, 
veuillez vous rendre sur le site web

www.ste-perpetue.qc.ca

*Vérifier les consignes si conseil à huis clos,  
en lien avec la pandémie.
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Comme vous le savez sans doute, 2022 fut rempli de 
rebondissement pour la municipalité.  Ces imprévus ont 
engendré, entre autres, une réorganisation au sein de 
l’équipe municipale.  Ayant le souci constant et le désir 
profond de répondre le mieux possible aux besoins et aux 
attentes de nos citoyens, nous effectuons ce processus de 
renouveau avec confiance et une vision empreinte de 
dynamisme qui nous permettra d’amorcer le développement 
de plusieurs projets. Pour l’instant ces projets sont 

embryonnaires.  Le début de l’année 2023 nous permettra 
de pouvoir vous informer plus concrètement.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je 
désire vous souhaiter sincèrement une bonne et heureuse 
année 2023. Quelle soit remplie de santé, de joie, d’être 
entouré de gens qui vous sont chers, de projets, 
d’accomplissement et de réalisation.

Guy Dupuis, Maire

MOT DUMAIRE

La municipalité désire remercier une fois de plus 
monsieur Denis Daviault et madame Sylvie Dumont 
de continuer de permettre l’accès à leur sentier.

Les citoyens  apprécient beaucoup de pouvoir se 
balader en forêt à proximité du village. La municipalité 
profite de l’occasion pour rappeler que le passage de 
vtt et de motoneige est strictement interdit sur 
ce sentier. 

PORTRAIT

BOIS DE VELOURS
Qui vient à Ste-Perpétue en arrivant de l’autoroute 20 
par le rang St-Joseph remarque un élevage hors du 
commun. Un troupeau d’élégantes bêtes à cornes 
attire le regard du côté droit de la route. Mais ce sont 
des cerfs ?

FERME LE ROY DU CERF

Eh oui, il s’agit plus précisément de Wapitis croisés avec des 
cerfs rouges. Les propriétaires de cet élevage très spécial 
sont Nancy Therrien et Raynald Roy.

Les grands-parents de Raynald sont originaires de Ste-
Anne-des-Monts en Gaspésie. Ils sont arrivés à Ste-Perpétue 
en 1951. Le hasard a voulu qu’ils s’installent dans une 
maison qui appartenait aussi à une famille portant le 
patronyme de Roy. Mais ils n’ont aucun lien de parenté 
avec l’autre lignée de Roy bien connue de notre village !

Nancy Therrien arrive tout droit de Ste-Anne-des-Monts en 
Gaspésie où elle est née et a grandi. Son enfance passée à 
la ferme familiale lui a permis de développer son amour et 
son intérêt pour les animaux.

Ils ont eu ensemble 3 enfants, un garçon et deux filles. 
Toute la famille participe aux tâches de la ferme autant 
pour les récoltes de foin et d’avoine que pour soigner 
les animaux.

Qu’est-ce qui a pu motiver Nancy et Raynald à choisir de 
démarrer cet élevage en 1995 ? Des raisons très rationnelles 
comme la rentabilité et la pérennité de la ferme familiale et 
sûrement aussi un certain esprit d’aventure ! Mais surtout, 
on sent aussi chez eux un grand amour pour leurs animaux 
qu’ils traitent avec beaucoup de soins. 

Au départ, l’élevage se destinait uniquement à prélever les 
cornes des cerfs pour en extraire un produit aux propriétés 
médicinales multiples bien connue en Asie  :  le Bois 
de velours. 

Ce produit est en effet utilisé en médecine chinoise depuis 
des siècles. Il est réputé pour améliorer la circulation 
sanguine, il est utilisé pour soulager des symptômes variés 
comme les étourdissements, l’acouphène, les douleurs 
lombaires ainsi que pour traiter l’anémie, la migraine, la 
dysfonction érectile, l’arthrite, les troubles menstruels, 
combattre la fatigue, soutenir les convalescents, stimuler le 
système immunitaire et accélérer la guérison des blessures! 
Et j’en passe !

Le troupeau de cerfs compte aujourd’hui 200 bêtes. 
L’entreprise a évolué au fil des ans et offre maintenant 
aussi de la viande de cerf. Cette viande est prisée pour sa 
grande qualité.

Depuis 2010, pendant que Raynald se concentre sur le 
travail à la ferme, Nancy dirige un commerce à 
Drummondville qui compte actuellement sept employés. 
Ce point de vente permet à l’entreprise La Ferme Le Roy du 
Cerf de prospérer en contrôlant toute la chaîne des 
opérations de la production jusqu’à la vente finale au 
consommateur. On peut y trouver également plusieurs 
autres produits dont d’autres viandes non traditionnelles 
ainsi que des pâtisseries sans gluten. Car Nancy est 
également pâtissière spécialisée dans les produits 
sans gluten.

Quelle belle réussite pour ces aventuriers qui ont osé se 
lancer dans un élevage peu commun. Ils méritent toute 
notre admiration. Bravo à toute la famille !

Lucie Langlois

DATE : Samedi 3 décembre 2022
DATES : 14 et 28 janvier 2023

LA FAMILLE DU SERVICE INCENDIE DE STE-PERPÉTUE 
SOUHAITE À TOUS ET CHACUN D’ENTRE VOUS UN 

TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET UNE ANNÉE 2023 
AVEC SANTÉ, BONHEUR, PAIX ET PROSPÉRITÉ.

SERVICE INCENDIE
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MIREILLE DIONNE
Noël, c’est le temps où je veux que tout s’arrête 
pour profiter des précieux moments avec ma 
famille, amis et toutes les personnes qui me 
sont chères. 

J’aime particulièrement décorer sous mon sapin. Du plus 
loin que je me rappelle, nous allions chez ma tante 
Raymonde et celle-ci décorait sous son sapin, un 
magnifique petit village miniature animé et qui « prenait 
vie », autant le jour mais surtout le soir lorsqu’il rayonnait 
par ses magnifiques couleurs. Je vous dis que ce n’était 
pas facile de se retenir de ne pas toucher car la tentation 
de changer de place chaque petit bonhomme était forte. 
On avait le goût de les prendre comme nos jouets mais 
ma mère nous répétait  : on touche avec les yeux 
les enfants.

J’avais l’impression qu’on aurait pu s’y plaire de vivre dans 
ce petit village, où tous les personnages heureux 
donnaient l’impression de se connaître, que toutes les 
résidences affichaient leurs plus beaux décors, des 
activités sportives extérieurs à profusion (la pêche, la 
glissade, création d’igloos, le ski, la motoneige) Ça 
bougeait dans ce petit village. De plus, des cadeaux 
déposés ici et là, qui créaient la magie de ne pas savoir ce 
qu’il y a à l’intérieur, mais surtout que tous en auront 
sans exceptions.

Faire mon village miniature s’agrandit année après année. 
Les enfants et moi plaçons chaque item judicieusement. 
Nous en avons pour au moins 5 heures pour tout placer. 
Et après, on contemple jour après jour, durant tout le 
temps des fêtes. Ce que j’aime beaucoup, c’est de jouer à 
cherche et trouve avec les enfants qui nous visitent, 

même les grands. Ils sont impressionnés de découvrir 
chaque petit personnage du village enchanté, musical et 
où celui-ci regorge de lumières, accompagné de scènes 
animés et en mouvement. Cette magie que je vois dans 
les yeux des petits, me font revivre mes souvenirs de 
jeunesse chez ma tante Raymonde. 

Plusieurs diront que c’est une passion dispendieuse qui 
ne dure pas très longtemps dans une année, que je me 
donne beaucoup de trouble pour décorer ce petit village 
mais pour moi, c’est un de mes moments préférés du 
temps des fêtes. 

Heureux et joyeux temps des fêtes à tous.

Mireille Dionne, résidente de Sainte-Perpétue

SIMON VINCENT
Noël pour moi représente une période de l'année 
pour passer des bons moments en famille et entre 
amis, manger énormément de bonne bouffe, avoir 
beaucoup de plaisir, regarder des films de Noël en 
pyjamas emmitouflé dans une couverture 
moelleuse avec un bon café.

Dès qu'arrive fin novembre, je décore l'intérieur de la 
maison avec ma conjointe et mes deux filles. Je commence 
avec le sapin, ensuite avec ce que j'aime le plus, c'est de 
faire le village sous le sapin avec les maisons et les 
personnages en plâtre. Cette passion de faire un village 
vient de ma mère, elle a toujours fait ça depuis que je suis 
enfant. Qui ne se souvient pas des fameuses petites 
maisons blanches en plastiques identiques des années 
80, c'était seulement le devant qui était différent avec un 
collant de façade de maison dessus. Et puis vînt dans les 
années 90 les maisons, les personnages et les accessoires 
qu'on connaît aujourd'hui. Ma mère avait un immense 
village qui prenait le trois quarts du salon, on avait 
seulement de la place pour s'asseoir. Depuis que j'ai 20 
ans, j'ai toujours fait un village sous le sapin, j'ai conservé 
une part de mon enfance à cette période de l'année où la 
nostalgie prend le dessus. Ma conjointe et moi, à chaque 
année, on achète toujours au moins une maison et des 
personnages qu'on rajoute au village. On les achète dans 
les grandes surfaces, la plupart proviennent de LAFERTÉ 
à Drummondville, c'est là où qu'il y a plus de choix et 
qu'elles sont plus belles. On achète aussi sur internet. Le 
prix des maisons varient beaucoup selon la grosseur et 
l'animation électrique qu'elles contiennent, la plupart se 
situe entre 50$ à 100$. Ma mère m'a aussi fabriqué des 
montages en plâtres et des arbres. On doit avoir mis 

environ pour 2 000$ si ce n'est pas plus depuis qu'on 
a commencé.

On se retient beaucoup pour ne pas en acheter plusieurs 
par année Mais le plus important à mes yeux c'est de voir 
mes filles admirer les décorations de Noël et de les faire 
participer pour assembler tout ça et d'avoir transmis 
cette magie de Noël. Chacune de mes filles ont leur petit 
sapin dans leur chambre qu’elles décorent avec les 
boules et les personnages qu'elles ont choisis.

Bon temps des fêtes à tous.

Simon Vincent, résident de Sainte-Perpétue

SYLVIE BOUCHARD ET RENÉ PAGÉ
Ma passion de créer un village illuminé à chaque année 
s’est joint à l’amour du temps des fêtes, ce temps où 
on se réunit en famille avec les petits-enfants que 
j’affectionne particulièrement, surtout depuis que je 
suis grand-mère. Ils sont toujours contents de venir 
voir ce que grand-mère crée comme décor, pas juste 
en décoration mais en desserts aussi.

Dehors, nous sommes deux à décorer. René en a pris goût 
mais il doit parfois me contrôler. 

À l’intérieur, il dit que c’est ma « folie » , pas la sienne, mais 
toujours aussi émerveillé par le décor que je crée.

J’ai commencé comme tout le monde par un petit village 
trouvé sur Marketplace. Jusqu’à ce qu’un moment donné, 
un couple âgé cassait maison comme on dit, et me l’a 
offert en cadeau : 34 boites pour former un énorme village 
avec tous les accessoires en prime (fils, arbres, ponts,…)

Plus de 95% du village a été trouvé sur internet usagé. 
Tout ce qui est neuf, ce sont des cadeaux des gens qui me 
sont chers me les ayant offerts et connaissent mes goûts 
et l’amour pour ce décor féérique qu’est devenu ma 
passion du temps des fêtes. 

Je vous souhaite de vous créer de beaux moments 
en famille.

Sy lvie Bouchard, résidente de Sainte-Perpétue

LE TEMPS DES FÊTES !
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TARIFS DU CIMETIÈRE

• Concession de lot familial (6 places cercueils et/ou urnes) 
Entretien 50 ans

• Concession de lot (4 places cercueils et/ou urnes) 
Entretien 50 ans

• Concession de demi-lot (2 places cercueils côte à côte et/ou urnes) 
Entretien 50 ans

• Concession de demi-lot (2 places cercueils superposés et/ou urnes) 
Entretien 50 ans

• Concession de carré d'enfouissement (1 place et plus/urnes) 
Entretien 50 ans

• Base de monument : 
 - Cercueil 
 - Urne

• Inhumation : 
 - Cercueil (approximatif) 
 - Urne

• Suppléments : Double cercueil

• Non-résident : 
supplément pour un lot ou carré d'enfouissement

• Divers : Aucune mise en terre du 15 novembre au 15 avril

Note : Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis.

Vous avez passé un bel automne ?  Au Gym de Sainte-Perpétue, 
nous allons continuer de plus belle à vous donner la possibilité de 
pratiquer vos sports préférés en cet hiver 2023.  À nouveau cette 
année : la boxe les mardis soirs, le Mini-Gym les samedis deux fois 
par mois et enfin le karaté les dimanches.  Donc voici les détails :

Début : semaine du 15 janvier 2023

Durée : 12 semaines (badminton, volleyball, boxe et hockey balle)

Coût : 60.00$
Âge requis : 16 ans et plus (badminton, volleyball et hockey balle)

Date limite pour inscription : le 10 janvier 2023
Informations : François Lampron (819) 336-6606

Dimanche : 12:45 à 13:45 Karaté par maxime Cucler (coût à déterminer)

Lundi : 18:30 à 21:30 badminton mixte

Mardi : 18:45 à 19:45 boxe par Danick Poisson 

Mercredi : 19:00 à 22:00 volleyball mixte (maximum de 6 équipes)

Jeudi : 19:30 à 21:30 hockey balle libre

AU GYMNASE DE SAINTE-PERPÉTUE !

Est formé de personnes très fières et dynamiques.  
C’est pourquoi nous sommes heureux de vous dévoiler le résultat de la Collecte Globale Annuelle.  

Nous avons recueilli 32 385$ et nous avons eu les demandes de service pour 100 messes (15$) 
50 lampes de sanctuaire (5$)

• Nous profitons de l’occasion pour remercier toute la 
population de leur accueil lors de la visite de  
nos recenseurs. 

• Pas moins de 25 personnes sont désignés pour visiter la 
population pour chaque secteur. Ils sont avant tout des 
bénévoles.  Vous savez ces gens qui acceptent un travail 
sans être rémunéré, une richesse inestimable 
à Ste-Perpétue.

• On doit ajouter l’équipe du dépouillement des enveloppes 
qui compte 12 personnes. C’est fantastique d’avoir des 
personnes sur qui on peut compter.

Des Mercis à 

• Marielle et Simon chassé qui s’occupent de la gestion 
du cimetière de Ste-Perpétue.

• Isabelle Lemaire qui a mis à jour toutes les informations 
de chaque lot et qui continue de le faire dès qu’une 
information s’ajoute.

• Et bien entendu à nos bénévoles Jean-Paul Raiche 
et Pierre Lafond qui assument la tonte de gazon

• A l’équipe du ramassage des feuilles Pierre L, Denis, 
Pierrette, Hélène.

Un magnifique BRAVO à toutes ces personnes!

LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-PERPÉTUE

La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir les
ateliers d'autogestion de l'association Relief gratuitement.

tu as 18 ans et plus;
tu te sens moins capable que les autres autour de toi;
tu sens que ton rendement aux études ou au travail a baissé
depuis quelque temps;
tu as peu confiance en toi et tu te dénigres; 
tu as souvent un sentiment de honte, tristesse ou frustration.

 C'est pour toi si...

Endroit:  Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres :  Début le 6 avril 2023
heure :  DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION

le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
COMMUNIQUEZ AVEC

MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

Atelier d'autogestion de l'estime de soi

La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir les
ateliers d'autogestion de l'association Relief gratuitement.

tu as 18 ans et plus;
tu as un sentiment de déprime, de culpabilité, d'impuissance, de
colère ou de désespoir;
tu ressens une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités
normalement appréciées;
tu te sens envahi de plus en plus par ton mal-être; 
tu cherches des solutions pour réduire les symptômes.

 C'est pour toi si...

Endroit:  Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres :  Début le 19 janvier 2023
heure :  DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION

le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
COMMUNIQUEZ AVEC

MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

Atelier d'autogestion de la dépression
La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir les

ateliers d'autogestion de l'association Relief gratuitement.

tu as 18 ans et plus;
tu as un sentiment de déprime, de culpabilité, d'impuissance, de
colère ou de désespoir;
tu ressens une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités
normalement appréciées;
tu te sens envahi de plus en plus par ton mal-être; 
tu cherches des solutions pour réduire les symptômes.

 C'est pour toi si...

Endroit:  Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres :  Début le 19 janvier 2023
heure :  DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION

le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
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MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

Atelier d'autogestion de la dépression

12'x12'          400,00$ 
400,00$

8'x12'          200,00$ 

6'x12'          200,00$ 
200,00$

4'x12'          100,00$ 
200,00$

3'x12'          100,00$ 
200,00$

 
4pi linéaires et moins         475,00$ 

3pi linéaires          350,00$

 
         375,00$ 
          125,00$

100,00$

 
300,00$
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Si vous décidez de partir pour vrai cet hiver, laissez-nous vous guider 
dans le choix d’une assurance voyage long séjour. 

▪ 50 % de rabais sur notre protection aller-retour d’urgence 
▪ Soins de santé d’urgence jusqu’à 5 M$, frais de rapatriement 

inclus 
▪ Services d’assistance 24/7 

 

desjardins.com/snowbirds 
1 855 368-6924 

 
 
 
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les informations ne sont données 
qu’à titre explicatif. Certaines exclusions et limites s’appliquent. Consulter la police d’assurance pour connaître tous les détails 
de la couverture.  
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Ninanimishken Je marche contre le vent   
Florent Vollant et Justia Kingsley

Issu d’un peuple nomade, Florent Vollant a déroulé sa 
vie en marchant aux côtés de Justin Kingsley. Le livre 
s’articule autour de trois périodes d’isolement  : le 
pensionnat à 5 ans, la prison à 18 ans, l’hôpital à 61 
ans. Ce récit chuchoté, imprégné des images et 
mythes de sa culture innue millénaire, offre un 
témoignage poignant sur les pensionnats et les 
conséquences de la délocalisation forcée dans les 
réserves. Un petit xylophone et une chorale ouvriront 
les portes de la musique à cet élève brillant, aux prises 
avec une quête d’identité qui marquera l’homme et 
l’artiste en devenir.

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

Pour information : 819 336-6740, poste 2

La rêveuse de Deux-Rives    
Marjolaine Bouchard

Deux-Rives, 1933. Alice Vézina, vingt-sept ans, rêve 
de devenir femme de lettres. Même si le manque 
d’appui familial l’ébranle, elle ne s’en laisse pas 
décourager. D’ailleurs, grâce à d’habiles manoeuvres, 
elle réussit à publier un premier recueil qui connaîtra 
un succès relatif, malgré un avis de censure et 
quelques critiques malveillantes. Rien n’est encore 
assuré pour la jeune écrivaine audacieuse.

L’inconnu du presbytère   Les temps maudits

Avril 1865. Le temps d’un trajet en carriole un soir de 
pluie, deux âmes en peine se côtoient. Honorine 
Bergeron, une jeune veuve rejetée par sa belle-famille 
après la mort de son mari, doit retourner vivre bien 
malgré elle chez sa mère, à Saint-Liboire. John Surratt, 
un des conspirateurs de l’assassinat du président 
américain Abraham Lincoln, a fui les États-Unis, où sa 
tête est mise à prix. Il n’a qu’un recours : se cacher au 
nord de la frontière, où il sait qu’il pourra trouver 
refuge grâce à des complices en exil.

Il était une fois en décembre 
Livia de Marie-Krystel Gendron

Copropriétaire avec son frère Alexis du 
renommé bistro À Table!, Livia Rioux mène de 
front la brillante carrière dont elle a  toujours 
rêvé. Le coquet restaurant situé aux abords du 
fleuve Saint-Laurent continue de gagner en 
popularité et le duo en est particulièrement 
fier. Mais si la jeune femme se réjouit de 
pouvoir allier travail et passion, sa rupture 
avec Zack, survenue un an plus tôt, vient 
encore assombrir son coeur. Noël approche, 
et Livia décide de s’investir corps et âme dans 
l’organisation de cette fête qu’elle adore ainsi 
que de la surprise qu’elle réserve à Alexis pour 
son anniversaire. Mais lorsqu’elle fait la 
rencontre de James, un vieil ami de son frère, 
récemment engagé comme sous-chef, sa vie 
prendra un tournant inattendu. Fébrile et 
étonnée de ressentir cet amalgame d’émotions 
pour cet homme qu’elle ne connaît que de 
réputation, elle en viendra peu à peu à oublier 
les blessures qui peinaient à  se refermer. Le 
mystérieux James arrivera-t-il à lui faire croire 
en l’amour de nouveau ? À  Noël, tout est 
possible, même les miracles !

Destins 1- les porteuses de secrets   
Hébert Isabelle

En 1907, dans le village de Saint-Simon-des-
Neiges, la famille Roy coule des jours paisibles 
jusqu’à ce que le curé Boucher leur demande 
de lui rendre un service. Cette faveur consiste 
à héberger temporairement??Agathe Senécal, 
une jeune fille  qui vient  d'accoucher  d'un 
enfant qu'elle a dû donner en adoption. Sans 
leur aide, elle se retrouverait à la rue.  Paule 
Roy accepte, le cœur sur la main. Le couple fait 
passer Agathe comme une parente venue les 
aider pendant la grossesse de Paule. 
Rapidement, Edmond, un  veuf qui habite de 
l’autre côté du chemin, s’amourache d'Agathe. 
Mais celle-ci ne souhaite qu’une chose: 
réintégrer sa famille au plus vite. 
Malheureusement, voilà que la cadette 
d’Agathe, Célina, devient enceinte à son tour. 
Ce nouveau drame force la famille Senécal à 
quitter leur village de Saint-Rémy-de-Lérey 
pour aller s’installer aux États-Unis. Agathe se 
retrouve alors partagée entre son désir de 
rejoindre  les siens et son intérêt  pour  le bel 
Edmond qui réussit de plus en plus à 
la charmer.

BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTEBISCUITS DE PAIN D’ÉPICE

Quoi de mieux pour se mettre dans l’esprit du temps des 
fêtes avec cette douce odeur de cannelle et de gingembre 
! Une belle recette à faire en famille et qui s’offre bien.

INGRÉDIENTS
 3 tasses de farine tout usage non blanchie
 4 c. à thé de gingembre moulu
 4 c. à thé de cannelle moulue
 1 c. à thé de clou de girofle moulu
 1/2 c. à thé de muscade moulue
 1 c. à thé de poudre à pâte
 1 c. à thé de bicarbonate de soude
 1/4 c. à thé de sel
 3/4 tasse de beurre non salé
 3/4 tasse de cassonade
 1/2 tasse de mélasse
 1 oeuf

PRÉPARATION

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

2  Dans une petite casserole, chauffer le beurre, la 
cassonade et la mélasse en remuant jusqu’à ce que le 
beurre soit fondu et la cassonade dissoute.

3  Verser le sirop bouillant sur les ingrédients secs et 
remuer à la cuillère de bois. Ajouter l’oeuf et mélanger 
jusqu’à ce que la pâte soit souple et non collante. 
Retirer la pâte du bol et former un disque avec les 
mains. Envelopper de pellicule plastique. Réfrigérer 30 
minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit tiède. Congeler à 
cette étape, si désiré. 

4  Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 
180 °C (350 °F). Tapisser deux plaques de cuisson de 
tapis de silicone ou de papier parchemin.

5  Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à une 
épaisseur d’environ 3 mm (1/8 po). Découper des 
biscuits avec un emporte-pièce. Répartir les biscuits sur 
les plaques en les espaçant. Réutiliser les retailles.

6  Cuire au four, une plaque à la fois, 10 minutes ou 
jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés et 
fermes. Laisser refroidir complètement sur une grille. 
Décorer de glaçage royal, si désiré.

GLACE ROYALE
INGRÉDIENTS
 1 blanc d’oeuf
 1 ½ tasse de sucre à glacer
 ½ c. à thé d’extrait de vanille
 Quelques gouttes d’eau au besoin

PRÉPARATION

1  Dans un bol, fouetter le blanc d’oeuf, le sucre à glacer 
et la vanille au batteur électrique ou au fouet jusqu’à ce 
le mélange soit homogène. Ajouter de l’eau au besoin. 

2  Tremper le dessus des biscuits dans le glaçage ou, à 
l’aide d’une poche à pâtisserie, décorer le biscuit à votre 
goût. Laisser sécher sur une grille environ 4 heures à la 
température ambiante.Danaé Veilleux

Joyeuses fêtes, Nous serons fermés le 26 décembre 2022 
et le 2 janvier 2023.

Colette 
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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 
chevaliersPédago

Mini-Gym  
19h à 21h

Messe Notre-Dame
11 h

Parcours des rennes et 
père noel chez 

Jean-Paul Grandmont
Comité du parc

Messe Ste-Brigitte
9 h 30

Célébration du pardon 
Notre-Dame 14 h

Messe Notre-Dame
11 h

ZONE JEUNESSE

NOËL

COLLECTE DES SAPINS 

La collecte des sapins est de retour en 2023 
avec les mêmes points de dépôts que 2022.

Les citoyens auront jusqu’au  12 janvier 
2023 pour se départir de leur sapin naturel 
dans l’un des points de dépôts (même 
que 2022).

Tous les renseignements sur ce service 
seront affichés sous peu dans la section ‘’En 
faire +’’ de notre site internet.

PROCHAINE CUEILLETTE POUR LES GROS REBUTS:  
1 DÉCEMBRE 2022 !
On a toujours hâte de les voir disparaître! Pourtant, pour ce 
faire, certaines consignes doivent être respectées. Visant à 
vous assurer d’une collecte des encombrants réussie, nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre bulletin 
d’information sur ce sujet pour vous éviter de dire que «si 
vous aviez su » ;)

https://www.rigidbny.com/collectes/#encombrants

https://www.rigidbny.com/wp-content/uploads/2022/10/Bulletin-
encombrants_mpcorrige.pdf

Saviez-vous que la serre-école La Jeunesse a 
une page facebook, dédiée à vous partager les 
activités et évolution de la serre. Les enfants 
participent très bien et sont heureux d’y passer 
du temps de qualité avec leurs professeurs et 
personnels de soutien. Suivez la page facebook 
@Serre-École La Jeunesse - les Jardins de 
Gabrielle. (voir à ajouter le logo à la publication)
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Suivez la page facebook de la municipalité 
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JOUR DE L'AN
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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 
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

Pédago Mini-Gym  
19h à 21h

Mini-Gym  
19h à 21h

Soirée jeux  
19h à minuit
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