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LA SERRE-ÉCOLE,
UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

LE SUPER

ÉDITORIAL
En juin, on pense à terminer nos jardins ou à le commencer pour
d’autres. Et parlant de jardins, le thème approprié pour ce mois-ci était
de vous parler de la serre-école La Jeunesse, décision unanime de notre
comité du journal.
Vous avez tous remarqué que la serre-école a été construite ce
printemps, mais que se passe-t-il à l’intérieur? Vous êtes curieux? Donc
n’arrêtez surtout pas votre lecture ici... Nous voulions vous présenter le
projet, mais sans trop vous en dire, puisqu’une conférence de presse
virtuelle est en préparation. On ne peut surtout pas vous dévoiler tous
les scoops. Attendez de voir la liste des partenaires qui ont fait croitre le
projet, qui grâce à leur soutien financier ou matériel, ont réussi à
réaliser ce projet qui nous tenait tant à cœur, pour l’apprentissage de
nos enfants. Dans les pages suivantes, on vous fait découvrir plusieurs
facettes de la serre-école. Vous n’avez pas fini d’en entendre parler et
en souhaitant que vous aussi, vous vous impliquiez et seriez animés par
notre projet collectif.
On souhaite à tous les étudiants de réussir le dernier sprint à
l’approche de la fin d’année scolaire.

Mireille Dionne,
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Sont présents : M. Richard Baril, Mme Lucie Lavictoire, Mme Marie-Pier Bourassa, M. François Brodeur.
Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Guy Dupuis. Madame la directrice générale
et secrétaire-trésorière Maryse Bilodeau, est présente.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE
29 AVRIL 2021 - 18 h00
Le conseil adopte les points suivants :

COMITÉ DU JOURNAL

• Nomination de M. Martin Croteau, comme inspecteur municipal adjoint temporaire
pour l’eau usée et l’eau potable.
• Nomination de M. Ghislain Vouligny, comme inspecteur municipal adjoint temporaire pour l’eau potable.

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

Décisions municipales

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

Formant quorum sous la présidence du maire monsieur Guy Dupuis. Madame la directrice générale
et secrétaire-trésorière Maryse Bilodeau, est présente.

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

SÉANCE ORDINAIRE TENUELE 10 MAI 2021 - 19 h 30

Sont présents : M. Richard Baril, Mme Lucie Lavictoire, Mme Marie-Pier Bourassa, M. François Brodeur.

Le conseil adopte les points suivants :
• Le total des dépenses du mois s’élève à 137 638,60 $
• Adopte le rapport des revenus et dépenses
au 30 avril 2021.

Tous les membres du conseil municipal de Sainte-Perpétue et de la direction remercient sincèrement
monsieur Ghyslain Ménard pour son travail exemplaire au cours des dernières années en tant
qu'inspecteur municipal responsable de tous les services à Sainte-Perpétue. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès et de bonheur dans ses futurs projets.
La municipalité de Sainte-Perpétue subit une restructuration au sein de son personnel et des divers
services aux citoyens en ce moment. Soyez assurés que le tout n’affecte en rien nos services essentiels en
eau potable et usées. Par contre, un délai inhabituel pourrait survenir afin de traiter certaines demandes et
nous espérons votre collaboration et patience. Soyez assurés que nous travaillons avec ardeur pour
revenir à la situation normale dans les meilleurs délais possibles.
Merci de votre compréhension,

Maryse Bilodeau ,
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directrice générale de la Municipalité de Sainte-Perpétue

• Adopte le rapport du maire aux citoyens concernant
les faits saillants du rapport financier 2020.
• Autorise que les frais d’escompte possible pour
le refinancement du règlement d’emprunt 2015-02
soit pris à même le fonds général de la Municipalité.
• Autorise le renouvellement de l’assurance en
responsabilité civile – atteinte à l’environnement
limitée à un réservoir souterrain au montant de
4 908 $ taxes incluses pour la période du 6 juin 2021
au 6 juin 2022.
• Donne avis de motion qu’à une prochaine séance
du conseil sera soumis pour adoption le règlement
2021-07, modifiant le règlement 2018-07 relatif
à la gestion contractuelle.
• Nomme les inspecteurs adjoints relativement
au règlement de zonage et administratif
2016-02 concernant les bandes riveraines.

• Se prononce en faveur de la création d’un comité
restreint pour l’eau potable , l’accompagnement
par la firme Techni-Consultant et le partage des
ressources entre les municipalités desservies par
le réseau de Nicolet.
• Octroie le contrat de réfection de la toiture
du bâtiment sis au 1346, rang Saint-Charles à Raîche
et fils aux prix et conditions énumérés au bordereau
de soumission du 15 avril 2021.
• Rapport des comités :
° Loisirs : Nouveau comité nommé
° Rencontre très instructive avec le comité
consultatif dans le cadre du plan de revitalisation
° MRC :
- Règlement harmonisé
pour les feux à ciel ouvert
- MADA sous la compétence de la MRC
- Citerne d’eau disponible pour les Municipalités
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RAPPORT DU MAIRE
Conformément à l'article 176.2.2. du code municipal du
Québec, je vous présente les faits saillants qui ressortent
des états financiers de la Municipalité de la Paroisse de
Sainte-Perpétue pour l'exercice financier terminé le 31
décembre 2020, lesquels ont été déposés à la séance
ordinaire du 12 avril 2021.
ÉTATS FINANCIERS 2020 AUDITÉS
Revenus de taxes
Compensation tenant lieu de taxes

1 155 686 $
6 366 $

Revenus de transfert

254 712 $

Services rendus

104 223 $

Imposition de droits/amendes/
autres revenus
TOTAL DES REVENUS
Dépenses de fonctionnement
Frais de financement
TOTAL DES DÉPENSES
Excédent (déficit) de l’exercice
Moins : revenus d’investissement
Excédent (déficit) de fonct.
de l’exercice avant conciliation

61 722 $
1 582 709 $

La vérification externe des livres de la Municipalité de la
Paroisse de Sainte-Perpétue a été effectuée par la firme
Groupe RDL Drummondville inc.

En terminant, je tiens à souligner le soutien et
l’engagement des élus et de tous les employés qui
tiennent à offrir une qualité de service, tout en
maintenant une saine gestion financière. De plus, je
remercie les nombreux citoyens, les bénévoles et les
organismes qui contribuent tout au long de l’année
au succès et au développement de la Municipalité de
la Paroisse de Sainte-Perpétue.

Le vérificateur externe est d'avis que les états financiers
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière au 31 décembre 2020, ainsi
que des résultats de nos activités, de la variation de notre
dette nette et de nos flux de trésorerie pour l'exercice clos
à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

(73 310) $
(6 101) $
(79 411) $

Remboursement de la dette
à long terme

(125 257) $
(85 208) $
******

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES

209 998 $

Excédent (déficit)
de fonctionnement non affecté

471 948 $

Guy Dupuis, Maire

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Dépôt à la séance du 10 mai 2021

Conformément à l'article 11 de la Loi sur le traitement des
élus municipaux, le rapport financier fait mention de la
rémunération et de l'allocation de dépenses que chaque
membre du conseil reçoit de la municipalité. La
rémunération est établie conformément au règlement
numéro 2019-02 ainsi que par résolution annuelle lors du
budget.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR LA SERRE-ÉCOLE.

RÉMUNÉRATION
(excluant
charges
sociales)

1 656 019 $

L'exercice financier consolidé de 2020 s'est donc terminé
avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales
de 209 998 $, terminant ainsi l'année avec un excédent de
fonctionnement non affecté de 471 948 $ au 31 décembre
2020.
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CONCLUSION

101 755 $

499 874 $

Autres éléments de conciliation

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

1 554 264 $

Conciliation : Amortissement
des immobilisations

Affectation des activités
d’investissement/excédent accumulé

Faits saillants du rapport financier 2020,
du rapport du vérificateur externe
et sur la rémunération des élus.

Maire (Municipalité
et MRC Nicolet-Yamaska)

ALLOCATION
DE
DÉPENSES

La Serre École est en plein recrutement pour former
un comité bénévole.
Les enfants et les professeurs quitteront bientôt pour
l’été et ils auront besoin de quelques personnes pour
s’assurer que les plants continuent de bien pousser
durant l’été pour qu’ils reviennent à l’automne dans
une serre verdoyante.

13 363 $

6 682 $

Conseiller # 1

3 141 $

1 571 $

Conseiller # 2

3 141 $

1 571 $

Conseiller # 3

3 141 $

1 571 $

Conseiller # 4

3 141 $

1 571 $

Si le projet vous intéresse communiquer
avec Maude Laplante
Maude-laplante@hotmail.com

Conseiller # 5

3 141 $

1 571 $

819 469-6235

1 571 $

Ou demander à être ajouté au groupe facebook :
Bénévoles Les jardins de Gabrielle

Conseiller # 6
(Municipalité et Régie
des déchets)

3 277 $

RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2020

Appelez-nous
• Réfection de 2 ponceaux
pour plus
(rang de la Ferme et rang Saint-Charles)
d’information
• Nettoyage de cours d’eau verbalisés
(collaboration avec la MRC).
• Achat et remplacement de lumières de rues aux LED.

Arrosage, récolte, entretien général feront partie des
tâches que le comité devra se séparer.

Maude Laplante

responsable du comité bénévole de la serre-école
La Jeunesse

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL
Séance ordinaire du conseil
le 14 juin 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

SERVICE
INCENDIE
PANNEAU ÉLECTRIQUE
Laissez toujours en place le couvercle protecteur
du panneau électrique pour éviter les risques
d'électrisation et empêcher la poussière et
l'humidité d'endommager les contacts électriques.
• Vérifier votre panneau électrique 1 fois par année
et resserrez les fusibles au besoin.
• Si votre panneau électrique dégage une chaleur
anormale, contactez un électricien.
• Ne jamais peinturer votre panneau électrique car
la peinture affecte l'isolation du panneau. Il pourrait
prendre feu si un incendie se déclenchait à proximité.
• Si vous déménagez, faites inspecter le panneau
électrique de votre nouveau logis
par un maître électricien.
• Si un fusible saute dans votre panneau électrique,
vérifiez s'il n'y a pas trop d'appareils branchés
sur ce circuit.
S'il n'y a pas de raison apparente, faites-le inspecter
par un maître électricien.

• Partage de ressource – employé municipal
• Achat camion unité de soutien service incendie
• Plusieurs mandats professionnels pour
la phase 2 du projet domiciliaire

Ghyslain Ménard

, Directeur des incendies
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LES JARDINS DE GABRIELLE

PORTRAIT

« On récolte ce que l’on sème »

Plusieurs d’entre vous ont pu voir évoluer
et grandir ce magnifique projet qu’est la
serre-école. Pour notre famille, dès les débuts
du projet, il était évident que nous voulions
participer et il nous est venu l’idée de laisser
un lègue qui nous tenait tous particulièrement
à cœur : la serre allait porter le nom de notre
mère/grand-mère Gabrielle.

Gabrielle c’était une femme de cœur qui adorait la terre.
Voici son histoire, celle de sa famille, celle de son lègue
pour Ste-Perpétue. L’agriculture et l’autosuffisance ont
toujours été partie intégrante de son mode de vie.
De notre famille à la vôtre, nous souhaitons transmettre
ses valeurs avec ce projet.
Née en 1924, Gabrielle Beauchemin vient d’une famille de
bâtisseurs. Son père Hylas Beauchemin a défriché une
terre et y a construit une maison pour ses 11 enfants, les
a nourris, éduqués afin de les rendre autonomes. Gabrielle
a fait son école normale et a enseigné quelques années
pour se marier en 1946 avec Rolland Laplante, un jeune
agriculteur de Ste-Perpétue.
Le couple avait comme ambition de vivre sur la ferme, la
faire prospérer, d’élever des enfants, bien les nourrir afin
d’en faire des citoyens respectables et autonomes. Le mot
autonome revient. Nous sommes dans l’Après-Guerre, tout
est à construire. On vit en campagne, loin des commodités
de la ville, alors la solution : l’autonomie alimentaire.
À l’époque, la ferme est diversifiée, production laitière, qui
fournit également la famille en viande, élevage de porc,
œuf de consommation, production de miel et le jardin de
Gabrielle. Celui-ci offre tous les légumes racines du temps:
patates, carottes, navets, oignons. Ensuite les légumes
feuilles, comme laitue, choux, et autres variétés comme les
tomates, haricots poivrons, céleri, etc… Le surplus de ces
légumes consommés en saison se retrouvait en conserve
pour le reste de l’année. Alors on cannait les tomates, les
haricots, tous les légumes racines étaient entreposés en
6

caveau au sous-sol de la maison. Gabrielle cultivait assez
de légumes pour s’approvisionner toute l’année. À l’arrivée
de la congélation, elle préparait même des petits sacs de
légumes mélangés pour la légendaire soupe de maman (de
grand-maman). En plus des légumes, il y avait quelques
fruits dont les fraises consommées en saison, cannées ou
congelées. Gabrielle envoyait aussi les enfants cueillir des
bleuets sauvages, lesquels étaient congelés ou transformés,
si non mangés sur le champ... Gabrielle se plaisait bien à
cuisiner une bonne tarte aux fruits frais pour le grand
bonheur de la famille.
Tous ces aliments transformés en saison gardaient le
maximum de leurs propriétés nutritives, ils étaient un gage
de santé. Elle était fière de conserver son autonomie
alimentaire et en même temps son autonomie physique et
mentale. Cette autonomie était un gage de sécurité, de
santé, de prospérité. On devient le maître de nos récoltes;
on contrôle la qualité de nos aliments et on devient maître
de notre santé. Gabrielle a d’ailleurs exploité son jardin
jusqu’à l’âge de 89 ans. L’arrivée du printemps et les
semences l’animaient beaucoup.

Elle était toujours fière de nous présenter son jardin et de
partager ses récoltes. Pour ses enfants et ses petits-enfants,
les jardins de Gabrielle étaient un lieu d’émerveillement, de
transfert de connaissance et d’apprentissage.

Roland un patrimoine. Mais plus que ça, elle a semé un germe
de continuité. Pour Gabrielle, l’autonomie était la base et ce,
jusqu’à la mort. Avec la pandémie, on a parlé beaucoup
d’autonomie et ce projet prend d’autant plus de sens.

Lorsqu’on aime jardiner, on aime manger, cuisiner et surtout
partager. Le partage qui entoure l’alimentation et le jardinage
transcende toutes les barrières et brise l’isolement. Jardiner
nous donne un sentiment d’appartenance, nous permet de
s’enraciner, nous donne aussi l’équilibre sur tous les plans.
Nous souhaitons que la serre-école nous permette de tisser
des liens au sein de la communauté et soit un point de
rassemblement et de transfert de connaissance.

Nous souhaitons que Les Jardins de Gabrielle permettent
aux enfants de développer le plaisir de la terre et de
l’alimentation. Que leur passage dans la serre-école fasse
germer cette conscience agro-environnementale; vivre au
gré des saisons et s’alimenter sainement en misant
sur l’auto-suffisance.

Rien ne se perd, c’est comme ça que Gabrielle a construit avec

Carmen Laplante, fille de Gabrielle
Maude Laplante, petite-fille de Gabrielle
JOURNAL LE SUPER JUIN 2021
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AGRI-CULTURE-ÉTUDES À L'ÉCOLE LA JEUNESSE
Chers citoyens de Sainte-Perpétue,
le projet Agri-Culture-Études avance à vitesse grand V.
En effet, les élèves de l’École La Jeunesse se sont occupés
de la semence, de la plantation, du rempotage et de la mise
en terre de fines herbes, de légumes (concombre, tomates,
haricots et poivrons) et de fleurs. La récolte pourra donc
commencer bientôt. Tous les élèves sont impliqués dans ce
beau projet. Notamment, les élèves de la maternelle
s’occupent de l’arrosage et de l’entretien quotidien des
plants. Quant aux élèves de 6e année, ils ont appliqué le
vernis sur les gros bacs en bois au tout début du projet.
Un équipement de suspension est présentement en
production. Cet équipement sera installé au plafond de la
serre et permettra d’accrocher les plans de tomates pour
leur permettre d’être encore plus hauts. L’installation est
prévue dans les prochaines semaines.
D’ici la fin de l’année scolaire, les élèves du 3e cycle
prépareront des petites jardinières de fines herbes pour
les élèves de la maternelle. Un agencement des fleurs qui
ont été semées est prévu pour embellir l’école.

Un projet d’aménagement d’une classe-terrasse dans la
cour d’école est présentement en développement. Cette
classe-terrasse permettra aux élèves d’avoir un
enseignement dans un environnement extérieur et de se
relaxer pendant les récréations.
M. Stéphane Lévesque, en collaboration avec Télé-Cœur et
les élèves de l’École Secondaire Jean-Nicolet, s’occupe
présentement du montage photo et vidéo pour la
conférence de presse virtuelle qui aura lieu en juin mettant
en lumière le projet Agri-Culture-Études de l’École La
Jeunesse.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui s’impliquent de près et de loin au projet de
la serre. C’est en partie grâce à vous que tout est possible.

Rebecca Descôteaux-Laforce,
Secrétaire de l’école La Jeunesse

directeur de l’école La Jeunesse des 5 dernières années
Pour ceux qui ne le connaissent pas, Donald s’est beaucoup impliqué dans le
projet serre-école. Lorsque l’idée est venue d’amener un tel projet à
Ste-Perpétue, il fut le leader pour être porte-parole auprès de la Commission
scolaire afin de développer un lien de confiance avec celle-ci. Avant même une
acceptation du projet, Donald s’est mis à faire des recherches, fait des croquis
de plans d’installation, à tester des techniques de semis (et qui ne fut pas tous
concluant) afin de faire progresser rapidement l’élaboration de la serre-école.
Aider des membres de sa famille, il a construit des installations pour sauver des
coûts de main d’œuvre et s’assurer que ce soit facilitant pour les responsables
de travailler au quotidien avec les jeunes de tous âges dans notre serre.
Rassembleur, aidé des membres de son équipe école et gratifié par le conseil
d’établissement, nous savons que son implication fut un élément clé pour la
réussite de ce projet.
Encore une fois, mille mercis à Donald, qui a su croire et faire croitre ce projet
qui n’en est qu’à ses débuts.

Présidente du conseil d’Établissement de l’École La Jeunesse
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Line-Marie Bourbeau est une femme passionnée par la
nature et tout ce qui a trait à la culture. Elle est jardinière et
enseignante à l’École d’Agriculture de Nicolet et elle est très
impliquée au sein du projet de la serre en tant que jardinière
et enseignante. Elle a participé à l’aménagement de la serre,
elle conçoit et donne des formations aux élèves de l’école
lors des périodes de classe et voit à ce que toute l’école
participe activement au projet. Elle s’occupe non seulement
du bon fonctionnement de la serre, mais elle est aussi
impliquée dans le développement du projet de la classeterrasse. Nous sommes choyés de t’avoir comme personneressource pour le projet Agri-Culture-Études.
L’équipe école La Jeunesse

Merci Donald Émond,

Mireille Dionne

PRÉSENTATION DE 2 PROFESSEURS RESPONSABLES AU PROJET,
LINE-MARIE BOURBEAU ET NANCY PROULX.

Bonjour à vous tous belle communauté de Ste-Perpétue,
Mon nom est Nancy Proulx, fière fille de gestionnaires agricoles (Les Fermes
Green Poplar Inc). Étant également issue d’une famille de 4e génération
d’agriculteurs (tant du côté maternel que paternel), l’agriculture a toujours fait
partie de ma vie et de mes valeurs profondes. Il y a quelques années, lorsque
j’avais vu paraître le projet agriculture-école dans un journal local, j’avais nommé
clairement à mes collègues que ce projet était né pour moi. Quoi de mieux que
de pouvoir combiner toutes mes passions (langues étrangères et agriculture)
dans un seul métier, et ce, je l’espère au grand plaisir des enfants, de l’équipe de
l'école La Jeunesse et également de votre communauté rurale.
Pour moi, la transmission de cette passion et héritage familial en milieu rural est
plus que naturel. En effet, mes valeurs personnelles concordent parfaitement
avec l’esprit très familial déjà présent dans le milieu. Pour conclure, je suis très
heureuse de faire partie de ce projet prometteur et novateur, particulièrement
dans cette équipe de travail (autant dans l’école que dans la communauté), qui,
possède une grande ouverture à s’investir dans la nouveauté.
Merci de m’accueillir dans VOTRE projet, c’est tout un honneur pour moi
d’y participer.

Nancy Proulx,

Enseignante d'anglais
JOURNAL LE SUPER JUIN 2021
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SERRE-ÉCOLE

LUDOLETTRE
91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston
819-399-3023

Depuis le tout début de son histoire, Sainte-Perpétue a toujours été une Municipalité avec
une activité agricole importante. Encore aujourd’hui, 95 % de son territoire est toujours voué
à cette activité économique, qui est de plus en plus varié.

Pour votre sécurité et celle des autres,
apportez votre masque!

Une idée a commencé à faire surface : Avoir une Serre-École (on aurait pu choisir d’avoir de
l’Anglais enrichi ou un sport quelconque) et après quelques discussions sur ce sujet. Le projet
illustrait bien notre identité.

ACTIVITÉS

Les discussions se sont amorcées avec le Conseil d’Établissement de notre École et par la suite
le projet fut présenté à la Direction et au personnel de L’École La Jeunesse qui se sont chargé
de porter le flambeau à la Commission Scolaire.
Après que celui-ci fut approuvé par la Commission Scolaire, la Direction et le Conseil Municipal
a enclenché le processus de recherche de dons et commandites. La réponse des partenaires
a été très positive.
Aujourd’hui, La Municipalité est fière de la réalisation de ce projet et avec la collaboration
continue de ses partenaires, nous vous promettons qu’il y aura d’autres projets qui verront le
jour grâce à celui-ci.

Guy Dupuis,

maire de Sainte-Perpétue

CONFÉRENCE DE PRESSE VIRTUELLE!
Vous avez peut-être vu une publication facebook sur une
équipe de tournage et quelques personnalités à la
serre-école et vous vous demandiez ce qui se prépare?
Et bien d’ici la fin juin, on vous dévoilera le projet serre-école
et ses partenaires. L’équipe médiatique développe une
conférence de presse virtuelle pour faire découvrir le projet à
tous de façon sécuritaire en temps de pandémie. Donc rester
à l’affut de ce court-métrage lorsqu’il sera disponible.

Milieu de vie

Tu as entre 15 et 30 ans et tu souhaites
te mettre en action ?
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour
te propose
« L’Atelier de la seconde chance ».
Ce projet écoresponsable te permettra de développer
ton savoir-faire et ton savoir-être en vivant des
expériences concrètes de récupération et de création.
Tu pourrais recevoir un soutien financier équivalent au
salaire minimum pendant la durée du projet.

Contacte Catherine pour en savoir plus :
Téléphone : 819 293-2592, poste 224
Texto : 819 293-9769
Courriel : agentmilieu@cjenicbec.org
Messenger : Catherine Bourassa Cje
Site web : https://cjenicbec.org/jme/

BIENVENUE À TOUS!

Merci aux bénévoles qui contribuent à mettre en place ce
beau projet. Un merci spécial à nos poseurs de tapis gazon
qui ont rendu l’espace beaucoup plus joyeux pour l’œil,
sécuritaire pour le déplacement des équipements et
confortable pour les pieds de tous.
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Comptoir
alimentaire

Atelier de français

Cuisines collectives

Atelier de peinture

Activités familles
(stimulation,
boîte à outils)

Atelier de bien-être
écolo

Atelier de crochet
embre
Carte de m
requise

5 $/an

Une occasion en or de retourner aux études ou d'obtenir
un emploi !

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

PSST : Si vous passez devant la serre et que les portes sont
grandes ouvertes, n’hésitez pas à aller voir ce qui se passe,
vous êtes tous les bienvenus en tout temps. Bien sûr,
respecter les consignes publiques et n’oubliez pas de porter
votre masque sur les lieux de l’école. Après tout, cette serre
se veut un projet collectif et avec la participation de la
communauté.

Atelier
d’informatique

RAPPEL FLASH
C’est le temps d’appliquer de la chaux dolomitique
granulaire sur votre gazon pour diminuer les effets des
petits besoins de vos animaux et pour diminuer la
pousse des champignons.

Mélanie Moulin

LA FRIPERIE
EST OUVERTE
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
et le samedi de 9 h à 12 h
Veuillez noter que nous
ne prenons pas de
télévisions, de matelas
ou d’articles
endommagés.
Nous ne prenons pas
de meuble pour
le moment
Veuillez noter que l’organisme et la friperie
seront fermés du 5 juillet au 8 août 2021.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ !
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RECETTES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Soulignons le 19e anniversaire de la Fondation

Saint-Léonard-d’Aston, le 22 avril 2021 - En ce mois d’avril, nous soulignons le 19e anniversaire de la
Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. Il était important pour les membres du comité de prendre
un moment pour souligner ces 19 belles années de réalisations. Nous avons investi plus de 700 000 $
dans la région depuis la création de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. !
En ce 22 avril 2021, nous fêtons !
Notre conseil d’administration ayant comme priorité la santé et le maintien des soins, privilégie les
projets qui font une différence au sein de la population desservie. Notre communauté est notre
moteur; sans le soutien de nos donateurs, aucun des projets n’aurait vu le jour. Des gens de cœur par
le cœur, pour la santé de nos proches, pour le bien-être de nos enfants et pour la sécurité de nos aînés,
sept cent mille fois « Merci » !
Nous ne pouvions fêter sans offrir une information. La Fondation médicale Jean-Pierre Despins est
fière d’annoncer qu’une date précise en octobre 2021 doit être inscrite et réservée à votre agenda !
L’équipe est fière d’annoncer un événement qui sera tenu le samedi 23 octobre 2021. Nous gardons
encore un peu le suspense, soyez à l’affût des informations qui suivront sous peu…

PREMIER AXE
Campagne de - 30 financement 2021

Réservez la date
du 23 octobre 2021
Événement à venir

Source :
Karine Béliveau, présidente de la Fondation

Rentrée scolaire

50 000$ pour les élèves du primaire!
Suivez-nous pour plus de détails!

360, rue Béliveau C.P. 639, Saint-Léonard-d’Aston, Qc J0C 1M0
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SALSA
Quoi de mieux qu’une bonne salsa fait avec les légumes de
notre jardin. Pourquoi ne pas ajouter de la crème sûr,
avocat, fromage, mangue, poulet et voilà un bon Nacho à
déguster en famille.

INGRÉDIENTS













8 tasses tomates coupées en dés
4 tasses piments verts coupés en dés
2 tasses oignons coupés en dés
1 1/2 tasse vinaigre
1 tasse piment rouge coupés en dés
1 tasse piment jalapeno coupé finement
4 gousses d'ail
1 boîte pâte de tomates 10 oz
2 cuillères à table sucre
1 cuillère à table sel
2 cuillères à thé paprika
1 cuillère à thé origan

PRÉPARATION
1

Préparer et couper tous les légumes.
Déposer dans une grande marmite.

2

Ajouter le vinaigre, l'ail, le sucre, le sel, le
paprika et l'origan.

3

Porter à ébullition pendant 5 minutes

4

Baisser le feu, laisser mijoter pendant 1 h 30
et ajouter la pâte de tomates.

5

Mettre dans des pots Mason stérilisés selon
la méthode préférée.

Danaé Veilleux		

Réf: recette Quebec
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BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE
Histoires de père

Jeanne Pinchaud

Elle a invité 15 femmes de tous horizons,
animatrice,
artiste,
comédienne,
écrivaine, poète, rappeuse, à replonger
dans leurs souvenirs et à raconter, avec
émotion et légèreté leurs pères d'hier ou
de maintenant.

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

ZONE JEUNESSE

Pour information : 819 336-6740, poste 2

La menuiserie dans la maison

Marie-Jo Biffaud, Hélène Caure, Claudine Delrieu

De l'apprentissage à la réalisation, vous
découvrirez, pas à pas, le mode
d'emploi des outils et comment vous
constituez un atelier, mais aussi et
surtout, les diverses techniques lambris,
tenons
et
mortaises,
assemblage à mi-bois.... les secrets de
la restauration, de l'entretien et de la
préservation du bois etc.

Le père est une mère comme
les autres
Peter James

Ce livre nous fait entrer dans la vie d'un
« nouveau père » qui a choisi de
s'occuper de ses trois filles à plein
temps, projeté sans guide de survie
dans l'univers parallèle de la petite
enfance. Pendant deux ans, il a été ce
qu'on appelle un « père au foyer ».
Deux
années
somnambuliques
passées à compter des mesurettes de
lait en poudre dans un état de semiconscience et à arpenter à quatre
pattes des chambres dévastées à la
recherche d'un bouchon de stylo rose.
Deux années d'efforts continus dont
les journées s'achèvent par un
inavouable gémissement de plaisir
lorsque les enfants s'endorment enfin
; deux années de paternité totale d'où
émergent aussi de purs moments de
grâce.

Contes pour mon père

Sofia Benahia

38 ans derrière les barreaux
France Paradis

Comment devient-on aumônier de
prison et surtout, comment demeuret-on pendant 38 ans le confident de
criminels et de bandits? Comment
peut-on parler d'amour, de pardon et
de réconciliation à des voleurs, des
meurtriers, des prostitués? Pendant
plus de 38 ans, André Patry, le « Père
Jean » a été un témoin de l'amour
inconditionnel du Christ pour toute
personne dans la prison la plus dure
du Québec, Bordeaux à Montréal. Ce
livre nous raconte le parcours fascinant
de cet homme à travers les yeux de
France Paradis, communicatrice bien
connue, qui est devenue à son contact
une bénévole auprès des prisonniers.
Un récit sans complaisance sur un
homme d'une profonde humanité qui
a donné sa vie au service des plus
délaissés de la société.

Dans une pension inusitée se croisent
des personnages en amour, en colère,
en crise ou en attente, et dont chaque
histoire participe au témoignage d'une
vie ici, envoyé à un père resté là-bas.

BONNE FÊTE À TOUS NOS PAPAS!
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK À CHAQUE
SEMAINE NOUS VOUS OFFRIRONS DE NOUVELLES
SUGGESTIONS DE LIVRE POUR LE JARDINAGE
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LE SUPER CALENDRIER

JUIN 2021

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

30

31

1

2

3

4

5

Pédago flottante

6
Messe Ste-Brigitte
9 h 30
Messe Notre-Dame
11 h

13

7

8

9

10

11

12

19 h 30
17 h 30
à 19 h

Pédago

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

2

3

14

Messe Ste-Brigitte
9 h 30
Messe Notre-Dame
11 h

20

17 h 30
à 19 h

21

Messe Ste-Pepétue
9 h 30
Messe Notre-Dame
11 h

FÊTE DES PÈRES

27

SAINT-JEAN-BAPTISTE

17 h 30
à 19 h

28

Fin des classes

29

30

1

Messe Ste-Brigitte
9 h 30
Messe Notre-Dame
11 h

LÉGENDE
Poubelle

17 h 30
à 19 h

Séance du conseil
municipal

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

Bibliothèque

Récupération
Collecte des
encombrants

École
Lajeunesse

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

