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BON ÉTÉ!

Brendon Best qui profite de l'été!

LE SUPER

ÉDITORIAL
Déjà l’été! Qui n’avait pas hâte de profiter de la chaleur que nous
procure le soleil? Vous devez songer à prévoir ce que vous ferez de
vos vacances, si ce n’est pas déjà tout planifié? Le temps est à
l’organisation et en mode relaxation.
Probablement que vous prendrez du temps en famille, au bord de l’eau
ou d’une piscine, organiser des barbecues avec des amis que nous avons
négligés à cause de la pandémie, ça fera le plus grand bien à tous de
retrouver une vie un peu plus normale. Habituellement, à chaque été,
nous nous retrouvons au festival du cochon pour festoyer et discuter
entre citoyens qui s’y retrouvent. Malheureusement, ce ne sera pas
encore cette année que nous pourrons faire rayonner Sainte-Perpétue
avec le festival 2.0, mais souhaitons que le nouveau comité en place
saura prendre le temps accordé avant la prochaine édition pour faire le
plein d’idées.
Notre portrait du mois vous parlera d’entraide dans le monde agricole.
Deux familles bien implantées dans notre communauté, qui unissent
leur énergie pour travailler ensemble lors des travaux agricoles des
deux fermes. Plusieurs agriculteurs prennent cette tendance qui devient
un avantage lorsque la main d’œuvre devient rare et que le coût
d’acquisition des machineries est de plus en plus coûteuse. Lisez ce bel
article pour découvrir les deux familles!
Avant de vous laisser sur la lecture des prochaines pages, j’en profite
pour souhaiter un bel été à toute l’équipe bénévole du journal Le Super,
sans qui nous n’aurions pas de contenus aussi captivants à vous faire
lire mois après mois.
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Au plaisir de vous revenir avec d’autres thèmes intéressants en
septembre prochain. Et à vous tous, BON ÉTÉ!

Mireille Dionne,

lesuper@ste-perpetue.qc.ca
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Formant quorum sous la présidence du maire
monsieur Guy Dupuis. Madame la directrice générale
et secrétaire-trésorière Maryse Bilodeau, est présente.

SÉANCE ORDINAIRE
14 JUIN 2021 - 19 h 30 (à huis clos)

Séance ordinaire du conseil
le MARDI 6 juillet 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

• Le total des dépenses du mois s’élève à 132 353,04 $.
• Renouvelle le permis d’utilisation d’équipement pétrolier.
• Adopte règlement # 2021-07 modifiant le règlement
2018-07 sur la gestion contractuelle.
• Adopte le 1er projet de règlement #2021-08 modifiant
le plan d’urbanisme par la modification des délimitations
du périmètre urbain.
• Autorise la demande à la CPTAQ au 4949 rang
Saint-Joseph.
• Autorise la dérogation mineure DM 2021-002 visant
à permettre un garage détaché en cours avant
au 1170, rang Sainte-Anne.

• Autorise le paiement des travaux de pulvérisation
d’urgence effectués les 27-28 mai 2021 sur le rang
Saint-Charles.
• Autorise l’achat de 2 radios de télécommunication
pour le service incendie.

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

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL

Le conseil adopte les points suivants :

• Demande des correctifs d’implantation du lot
5 231 344 en vue de la 2e phase du
développement résidentiel.

Résidente de Sainte-Perpétue

Vous avez de belles histoires
à nous partager, des choses qui
se passent dans la communauté?
N’hésitez pas à faire parvenir
vos textes pour qu’on puisse faire
rayonner ce qui se passe
à Sainte-Perpétue.

MUNICIPALITÉ

NOUS AVONS 2 POSTES À COMBLER
AU SEIN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Adjoint ou adjointe à l'administration
TEMPS PLEIN (applique jusqu'au 2 juillet 2021)
Coordonnateur/trice des services
des loisirs de Sainte-Perpétue
et Sainte-Brigitte-des-Saults
(applique jusqu'au 2 juillet 2021)

Pour consulter les offres d'emploi
www.ste-perpetue.ca/offre-demploi

En cette période mouvementée au sein du personnel de la Municipalité de Sainte-Perpétue, il est plus
qu’apprécié de pouvoir compter sur des gens de cœur. Les membres du conseil municipal ainsi que la direction
tiennent à remercier Monsieur Wilson Lacharité qui assure le maintien de certains services au sein
de la municipalité. Nous saluons son professionnalisme et sa précieuse expertise.
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DE LA COOPÉRATION AGRICOLE,
VOUS CONNAISSEZ?

PORTRAIT

Deux familles d'agriculteurs de chez-nous pratiquent
cette socialisation remarquable. Il s'agit des familles
Pinard, Ferme Acaduc et Boisclair, Ferme Val-des-Bois.

Depuis plusieurs générations, leurs entreprises
agricoles sont une réussite car elle est basée sur une
relation de confiance. Ce sentiment de faisabilité leur
est venu de leur passion de l'agriculture transmise de
père en fils depuis des années. Ils travaillent ensemble
au temps des semences et des récoltes avec des
machines agricoles mises en commun.
De Jean-Baptiste Boisclair à Jean-Luc puis Marc-André
qui a étudié en agriculture au collège McGill de Sainte-Annede- Bellevue, en anglais, sa passion se développe et l'exemple
de ses parents, ses mentors, devient pour lui un intérêt qui
se développe rapidement. Ses deux fils reprendont-ils la
relève? C'est à voir car présentement, ils participent à la
serre-école du village avec beaucoup d'intérêt.
De Lucien Pinard à Gérard puis à ses fils François et
Daniel et aux deux fils de François qui eux aussi
participent à l'apprentissage agricole de la serre-école du
village, il y a une transmission du savoir-faire agricole des
plus productifs. François a fait des études en agriculture
au collège de Victoriaville.

L'expérience de ces deux familles est des plus significatives.
L'évolution en agriculture fait en sorte que plusieurs
avantages en ressortent comme les discussions sur les
manières de faire à même leur travail : dans le champ. Le
partage des connaissances fait que la réussite est toujours
à l'horizon. J'ai pu voir la fierté de chacun et l'enrichissement
de même que la valorisation de leurs productions agricoles.
Ce travail n'est jamais fini me disent-ils et ils y voient le
succès qu'avec la collaboration de chacun et c'est dans
l'amitié réciproque que tout se passe. Ils ont des fermes
qui se distinguent par la qualité de leurs produits.

PINARD
FERME ACADUC

BOISCLAIR
FERME VAL-DES-BOIS

COMMENT TOUT A COMMENCÉ
Vers 1975, c’est avec la construction des silos d’ensilage de
luzerne chez Jean-Baptiste et Marcelline ainsi que chez Gérard
et Pierrette que l’idée est venue d’acheter la fourragère et les
trois boîtes d'ensilage ensemble.
En 2002, ils ont fait l’achat en commun d’un planteur à maïs
8 rangs et en 2019, ils l’ont remplacé pas un planteur 12 rangs.

Je crois sincèrement que nous devons reconnaître les
efforts déployés par nos agriculteurs pour la qualité de
leur travail et la productivité toujours améliorée.
Nous nous devons d'avoir un grand respect pour eux car
ils ont une forte contribution à nous nourrir. Ils pratiquent
une profession des plus nobles et ils contribuent par leur
temps et leur énergie à combler le besoin le plus
élémentaire de l'être humain.
La meilleure des chances à ces deux familles bien
implantées chez-nous.

Thérèse Courchesne

JOURNÉE TYPIQUE D'ENSILAGE...
Ensilage en un jour… parce que nous sommes plusieurs
à travailler ensemble! Tout est fait dans la même journée.
Voici le déroulement quand une des deux fermes décide
d’ensiler du foin :
• 7 h à 11 h
François et Marc-André fauchent à deux faucheuses;
• Vers midi
Danaé et Gérard vont racler le foin à deux râteaux;
• Vers 13 h 30
Jean-Luc passe avec la fourragère pour mettre l’ensilage
dans les boîtes d’ensilage que Daniel et Marc-André
vont porter au blower du silo.
• Vers 20 h
La journée se termine.
Il ne reste qu’à refaire le même travail…
pour l’autre ferme!

4
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3 NOUVELLES ENTREPRISES
À SAINTE-PERPÉTUE, ÇA BOUGE!!!
Qui n’a pas eu la chance depuis le milieu
juin de goûter aux délicieuses fraises
de la Fraisière Sainte-Perpétue?
Annie Lavoie, propriétaire, vous accueille
dans ses champs du rang de la Ferme. Que
vous passiez chercher des fraises au kiosque
ou pour faire de l’auto-cueillette, elle vous
accueille toujours avec son sourire.
438 498-0495

Installée à Sainte-Perpétue depuis 3 ans, elle
est gérante de la maternité porcine sur le site
de la fraisière. Elle a grandi en travaillant
dans les champs de fraises depuis qu’elle a
9 ans, accompagnée de ses frères Pierre-Luc

Avez-vous vu le nouveau kiosque À cabane
à glace dans la cour de l’église?
Allez goûter aux délices glacés avec une vaste
sélection de choix, de la crème glacée
trempée, des yogourts, tofu ou capuccino
glacés. Il en a pour tous les goûts, autant pour
les petits et grands appétits, même jusqu’aux
gâteries pour chiens. Prenez le temps de vous
reposer dans le parc aménagé juste à côté et
de plus, il est illuminé les soirées. Vous pouvez
aussi en profiter pour voir la serre-école
et jouer dans les modules de jeux pour
les enfants.

et Jean-François. Passionnée de l'agriculture
maraîchère, elle est très heureuse des
résultats de sa première année de
production : « je remercie tout le monde pour
leur encouragement et espère pouvoir leur
offrir ce service longtemps. » Évidemment,
une telle production ne se fait pas seule et
elle est entourée d’une belle équipe : son
conjoint Alexandre Tessier, ses frères Pierre-Luc
et Jean-François et notre travailleur Marco du
Guatemala nous a beaucoup aidé au niveau
des pratiques agricoles.

PREMIER AXE
Campagne de
financement 2021
50 000$ pour les élèves du primaire!
Suivez-nous pour plus de détails!

Félicitations à toute l’équipe!

Ce projet familial a été conçu pour former
la relève de Sainte-Perpétue, une belle idée
entrepreneuriale pour la jeunesse de chez
nous! « Nous souhaitions offrir un service qui
n’existait plus à Sainte-Perpétue depuis des
années et créer des moments rassembleurs
au centre du village pour la population. »
Toute l’équipe espère avoir le plaisir
de vous servir longtemps.
@acabaneaglace

SERVICE INCENDIE
Soyez prudents!

Sources de monoxyde
de carbone
Plusieurs articles de plein air, de chasse et de pêche
sont alimentés par des combustibles qui peuvent
dégager du monoxyde de carbone :

• Allaitement et biberon
• Conseils alimentaires dont allergies
alimentaires et diète d’exclusion
• Conseils sur la routine pour alléger
le quotidien
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C'est avec la plus grande écoute et bienveillance
que Claudia Dupont de Sainte-Perpétue, aura
le plaisir d'accompagner votre famille dans
ses besoins. Son objectif? Faire en sorte que
vous vous sentiez épanouis dans votre rôle
de parent et surtout, que vous soyez en mesure
de profiter de chaque petit moment, parce
qu’elle sait à quel point ils sont précieux!
N’hésitez pas à partager
et à visiter ma page Facebook
@madamelotuspostaccouchement

Consultez toujours les recommandations du fabricant
avant d'utiliser vos articles de plein air pour la première
fois et renseignez-vous sur les risques d'intoxication au
monoxyde de carbone.
Assurez-vous d'avoir un avertisseur de monoxyde de
carbone dans votre chalet, votre camp de chasse, votre
caravane motorisée ou votre roulotte et sachez quoi
faire si l'avertisseur sonne.

Ghyslain Ménard,

• Chaufferette au propane;

Services offerts :

Événement à venir

Rentrée scolaire

• Réchaud au butane;
NOUVEAU SERVICE
Pour parents avec un nouveau bébé ou
pour les familles qui s’agrandissent.
Madame Lotus est là pour vous conseiller
et vous assister dans votre nouveau rôle.

Réservez la date
du 23 octobre 2021

directeur Incendie

• Poêle à bois ou au gaz;
• Tout équipement alimenté par un combustible.

Le Service des Incendies vous souhaite
de superbes vacances et vous rappelle
la prudence dans ce temps de repos
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La médiation
citoyenne


Un conflit?

La médiation citoyenne permet à toute personne traversant une situation
de conflit d'être accompagnée par un tiers impartial pour encourager le
dialogue et favoriser un dénouement équitable.

Gratuit

Confidentiel

Accessible
à tous

Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour

819 293-8671

equijustice.ca

Fondé en 1984, Équijustice Nicolet-YamaskaBécancour anciennement connu sous le nom
d’Avenues citoyennes organisme de justice
alternative est un organisme communautaire qui
favorise le développement et le maintien de
pratiques de justice alternative et d’activités
éducatives visant des rapports harmonieux dans
la communauté. Dans la continuité de notre
mission, le service de médiation citoyenne
répond à un besoin de gestion de conflits
pour les citoyens des MRC de Bécancour et
de Nicolet-Yamaska.
Mettre un terme à un différend de façon pacifique
ou rétablir un lien de communication qui s’est
brisé ou dégradé n’est pas chose facile… Il arrive
que, pour différentes raisons, le citoyen ne puisse
pas, ou ne désire pas porter plainte à l’égard d’un
autre citoyen. Le conflit demeure toutefois
problématique pour les personnes concernées,
qui ne savent pas nécessairement vers quelle
ressource se tourner pour mettre fin à la situation
et pour avoir du soutien.
Le service de médiation citoyenne devient alors
une alternative intéressante, puisqu’une équipe
de médiateurs accompagne les citoyens dans la
gestion de leurs conflits. Il s’agit d’une démarche
volontaire, gratuite et confidentielle permettant
de faciliter la communication entre les personnes
impliquées afin qu’elles trouvent des moyens
satisfaisants pour mettre fin à la situation
conflictuelle.

TREMPETTE
CHAUDE
BANANE SPLIT
INGRÉDIENTS






2 bananes
1 1/2 tasse de mini guimauve
1/2 tasse de chocolat
12 cerises
2 cornets gaufre

PRÉPARATION

La médiation citoyenne permet de prévenir,
gérer ou régler des conflits de voisinage, de
collègues de travail, avec un membre de la
famille, entre locataire et propriétaire, avec une
municipalité, ou tout autre conflit excluant la
médiation familiale et la violence conjugale. C’est
donc dire que le service s’adresse à toutes les
personnes qui ressentent le besoin d’être
appuyées dans leur démarche de prévention ou
de gestion de conflits.

1

Préchauffez le BBQ à 425°F

2

Éteindre les brûleurs d’un côté du BBQ

3

Beurrer une poêle en fonte de 8 pouces
puis y déposer les bananes, les mini guimauves
et les pépites de chocolat

4

Déposer la poêle sur la grille au-dessus des
brûleurs éteints pour une cuisson indirecte

5

Fermer le couvercle et cuire de 3-4 minutes jusqu’à
ce que les guimauves soient légèrement grillé

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
avoir de plus amples informations.

6

Garnir de cerises et si désiré, de crème fouettée
et de noix Grenoble et servir avec les morceaux
de cornet

Visitez notre site, equijustice.ca
et notre page Facebook Équijustice
Nicolet-Yamaska-Bécancour.
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RECETTES

MÉDIATION CITOYENNE
UN SERVICE ALTERNATIF À LA
JUSTICE LORS DE CONFLITS

Danaé Veilleux
Réf. : 50 recettes gourmandes et tellement pas compliquées (camping 5/15)

JOURNAL LE SUPER JUILLET - AOÛT 2021

9

DES NOUVELLES

SPORT

DU CENTRE DES LOISIRS ET SPORT
Bonjour à vous tous,

C’EST REPARTI POUR LES SPORTS
À SAINTE-PERPÉTUE.
Enfin, la pandémie s’estompant peu à
peu, les sports de Sainte-Perpétue
reprennent vie.
Passer par le centre des sports et loisirs
pour aller encourager les joueurs, que
ce soit pour le volleyball du mardi
ou jeudi soir, ou pour la ligue de balle
et le pickelball du mercredi soir.
C’est une excellente façon de croiser
du monde dont nous n’avions pas pu
voir pendant quelques temps.
Vous auriez aimé jouer ou vous êtes
un nouveau résident qui souhaite
socialiser? Il n’est jamais trop tard!
Présentez-vous sur place et discuter
avec le joueur d’une équipe pour obtenir
des informations. On est jamais trop…
Bonne saison à tous les joueurs!

C’est avec le cœur rempli de reconnaissance que le
comité du Festival du Cochon tient à souligner plus de
40 ans d’implication de Paul et Michel Jutras, occupant
respectivement les postes de président et de directeur
général au sein de l’organisation, jusqu’à tout
récemment, ainsi que l’implication de Nancy Morin et
François Lampron, tous deux étaient employés depuis
plusieurs années. C’est tout un chapitre qui se tourne
pour eux et pour l’histoire du Centre des Loisirs et des
Sports de Sainte-Perpétue.

Vous trouverez en annexe les résultats de l’exercice du
Centre des Sports et Loisirs débutant le 1er octobre 2019 et
se terminant le 30 septembre 2020. A cause de la pandémie,
les activités ont été restreintes.
Pour l’année 2020-2021 un nouveau comité prend la relève
au Centre des Sports et Loisirs avec comme présidente
madame Julie Boisclair et son équipe. Félicitations à Julie et
son équipe, Marc-André Boisclair, Marie-Pier Bourassa,
Linda Beauregard, Laurent Proulx, Steve Saulty, Alexandre
Beauchemin, Guy Dupuis. Comme dit la chanson : C’est le
début d’un temps nouveau. Après 40 ans de bénévolat, il
est temps de laisser place à la Relève.

Il ne faut pas passer non plus sous silence tous les
membres du conseil d'administration qui ont participé
à faire du Festival du Cochon le festival qu'on connait
aujourd'hui, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui les
ont entourés.

RÉSULTAT

Les nouveaux élus tenaient à vous remercier pour
toutes ces années où vous avez créé de précieux
moments à Sainte-Perpétue et fait vibrer notre milieu.
Nous sommes fiers de reprendre le flambeau et de
perpétuer la tradition du festival dans lequel vous avez
mis toute votre énergie et vos idées a profits. Vous y
serez toujours des invités de marque.
Merci de votre implication pour les loisirs de
Sainte-Perpétue. Merci pour votre soutien et votre
écoute, pour les projets de développements de notre
village. Merci d’avoir accompli cette belle mission
et d’en faire profiter vos successeurs.
En notre nom et au nom de tous les bénévoles
impliqués avec vous, MERCI POUR TOUT Paul,
Michel, Nancy, François et tous les bénévoles!

Exercice terminé le 30 septembre 2020 (non audité)

PRODUITS

Merci à nos permanents qui quittent dont Michel Jutras
(directeur général), Nancy Morin (agente administrative)
et François Lampron (maintenance). Merci également aux
bénévoles qui ont siégé sur le comité du Centre des Sports
et Loisirs durant toutes ces années. Le Centre des Sports et
Loisirs de Ste-Perpétue a investi depuis 40 ans la somme
de 2 163 855 $. L’Organisation en date de ce jour n’a aucune
dette. Nous serons là pour appuyer le nouveau comité.
Maintenant place à la Relève.
BONNE CHANCE À JULIE ET TOUTE SON ÉQUIPE.

Paul Jutras

, ex-Président du Centre des Sports et Loisirs, Sainte-Perpétue

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2020 (non audité)
ACTIF
Encaisse

113 255 $

Festival du cochon

48 470 $

Débiteurs

Estrades

78 961 $

Taxes à la consommation à recevoir

Loisirs

28 325 $

Gain sur réclamation d’assurance

4 030 $

Radiation – Dû Projet jeunesse

18 060 $

Programme d’aide à l’emploi

16 778 $

Subvention – Prêt COVID

10 000 $

Amortissement des apports reportés

13 667 $
218 291 $

CHARGES
Festival du cochon

80 719 $

Estrades

75 345 $

Loisirs

60 907 $

Immobilisations corporelles

37 566 $

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges

15 281 $
129 596 $

Immobilisations corporelles

511 936 $
641 532 $

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs (Salaire-Retenue à la source)

7 001 $
7 001 $

Prêt à terme de 40 000 $ , sans intérêt, garanti
par le Gouvernement du Canada et comprend
jusqu’à 10 000 $. Convertibles en subvention si
remboursé avant
le 1er janvier 2023

30 000 $

Apports reportés afférents aux
immobilisations corporelles

79 934 $
116 935 $

254 537 $

ACTIFS NETS

(36 246 $)

Actifs nets investis en immobilisations
corporelles

MERCI!

1 060 $

432 002$

Actifs nets non affectés

47 595 $

Apports reportés afférents à un terrain

45 000 $
524 597 $

Le comité du Festival du Cochon

641 532 $

Julie Boisclair, présidente.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU 30 SEPTEMBRE 2020
(investissement fait par l’organisation depuis le début)

Terrain

89 710 $

Équipements

Améliorations de terrains

233 098 $

Clôtures

21 962 $

Bâtiments

355 732 $

Matériel roulant

10 207 $

Scène

393 457 $

Mobilier de bureau

17 038 $

Estrades

515 921 $

Équipement informatique

36 524 $

Total

10

488 156 $

2 163 855 $
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CHRONIQUE DE LA SERRE-ÉCOLE

PRÉVENTION DES INDÉSIRABLES
AU JARDIN, AU NATUREL
Déjà presque l’apogée de lumière, le solstice d’été
arrive à grands pas. Hourra! De belles soirées qui
s’allongent, les plants potagers poussent et
malheureusement les indésirables se pointent le
bout du nez.
L’application de modes préventifs afin de prévenir les
dommages causés par les insectes et maladies
ravageuses au potager.
PROTECTION CONTRE
LES VERS GRIS
Ces satanés vers gris, comme je les
déteste, moissonneurs francs de
jeunes plants potagers, il vous faudra
conserver vos rouleaux vides de
papiers hygiéniques afin de protéger vos
plants. Comment fait-on? En plantant ou même ensuite,
on place le rouleau autour de la base du plant en prenant
soin de l’enfoncer un bon 2 pouces dans le sol. Cela
permettra au jeune plant de se prémunir d’une protection
contre ce ravageur assez efficace.

Protection efficace contre les vers
gris qui moissonnent les plants à la
base de façon franche!

PROTECTION CONTRE LES INSECTES VOLANTS,
RAMPANTS, ETC.
1

La terre de diatomées :

J’aime bien utiliser la terre de diatomées en poudre
blanche sur les feuilles afin de prévenir tous les dommages
possibles causés par les insectes ravageurs des plants
potagers. L’avantage d’utiliser la terre de diatomées? On
peut l’appliquer n’importe quand dans la journée et aussi
souvent que désiré, cela ne fera pas de dommage à votre
plant potager. Comme c’est un ingrédient entièrement
naturel, il vous sera possible de consommer les aliments
(en prenant soin de bien les nettoyer évidemment) sans
avoir peur de produits chimiques.

2

QUE DOIS-JE FAIRE EN
TEMPS DE SÉCHERESSE?

Le savon noir :

Il y a aussi la possibilité d’utiliser du savon noir. Avec le
savon noir, on doit user de parcimonie et bien respecter
la posologie indiquée sur l’étiquette. Il faut également
absolument l’appliquer alors qu’il fait sombre;
autrement, les feuilles se retrouvent tachetées et cela
peut éventuellement entraîner d’autres problèmes
physiologiques sur vos plants. Donc, avec le savon noir,
le principe c’est d’appliquer sur l’ensemble des feuilles
et tiges. C’est un insecticide de contact qui tue les larves
et nettoie les miellats qui engluent les feuilles.
PRÉVENTION DES MALADIES FONGIQUES
Voici quelques astuces afin de prévenir l’apparition de
maladies fongiques telles que le mildiou.
• Il vous faudra espacer vos plants (cela empêchera les
spores de se propager).
• Éviter de blesser vos plants (si vous avez des tailles à
faire, le faire lors d’une journée ensoleillée et sèche).
• Particulièrement pour les plants de tomates vous
assurer d’un excellent drainage, un stress hydrique
(léger manque d’eau) est préférable à un trop plein
d’eau.
• Si toutefois une maladie fongique apparaît, on isole
(les couper, les jeter dans un sac hermétique aux
poubelles-pas au compost) toutes les feuilles le plus
rapidement possible et on traite avec une recette de
bicarbonate de soude facilement trouvée sur internet.
LES POURRITURES APICALES COMMUNÉMENT
APPELÉES « CUL NOIR ».
Rien de plus fâchant que de trouver une belle tomate
mûre ou un magnifique poivron avec le bas de son fruit,
brunit et mou. Que s’est-il passé pour que le fruit
pourrisse juste à un endroit? Comment prévenir ce
dommage?
Les arrosages réguliers et égaux en quantité ainsi qu’un
apport suffisant en calcium aux plants seront nécessaires
afin de prévenir l’apparition de ce phénomène.

Autre petit truc pour juin,
plusieurs municipalités n’ont
pas eu la chance de recevoir
beaucoup de pluie cette saison,
les rivières, les champs, les lacs
et le fleuve le démontrent bien.
Voici mon truc afin d’aider à
garder l’humidité le plus possible. Cependant, ce truc ne
doit jamais être utilisé dans une saison trop humide. Le
principe est simple, il faut créer un puits de terre autour du
plant en prenant soin de garder les racines sous terre et on
fait des trous dans ce puits, également, on peut ajouter de
la paille, un brf ou du paillis non-teint afin de favoriser la
rétention d’humidité. C’est une méthode qui vous permettra
de garder vos plants en santé en temps de sécheresse.
Voilà! J’espère que cette chronique vous a plu, n’hésitez
pas à me contacter pour me suggérer des sujets ou
encore me demander des questions.
Au plaisir,

Nancy Proulx

, enseignante en anglais à l’école La Jeunesse)

2 000 FOIS
MERCIS!
Merci pour votre participation à la collecte de
bouteilles et canettes consignées au profit de la
serre-école, qui avait lieu le 29 mai dernier. Grâce
à votre collaboration, un montant de 2 000 $ a été
remis à l’école pour l’entretien et soutenir les
activités du projet Agri-culture-études.
Merci à LD Roy, partenaire de notre collecte.
Merci à votre générosité, nous sommes contents
que ce projet vous tiennent autant à cœur que nous.

Les membres du conseil d’établissement.
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BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE > Lundi 16 h à 19 h

LES SUGGESTIONS DE COLETTE

Pour information : 819 336-6740, poste 2

Pour la saison d'été (juillet et août), nous serons ouverts aux 2 semaines
de 16 h à 19 h. Voici les dates :
• 5 et 19 juillet ainsi que le 2, 16 et 30 août
• Le 13 septembre sera le retour de l'horaire normal.

Ilû L'homme venu de nulle part

LE SUPER CALENDRIER

s
e
n
n
o
B
vacances!

DIMANCHE

LUNDI

27

28

JUILLET 2021
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

29

30

1

2

3

Fête
du Canada

4

5

6

16 h
à 19 h

19 h 30

7

8

9

10

14

15

16

17

Pierre Barthe

Il y a quarante mille ans, sur une terre aujourd’hui disparue sous les mers de Tchoukotka et
de Béring, un groupe de nomades du Clan-des-Hommes-Vrais recueille un jeune homme
blessé et inconscient. Découvrant que celui-ci est amnésique, ses nouveaux compagnons le
nomment Ilû-N’Tall, l’homme venu de nulle part. Le jeune Ilû doit alors mener plusieurs
combats, d’abord contre les peurs ancestrales et les préjugés de l’époque, pour réussir à se
tailler une place dans son clan d’accueil, mais aussi contre les angoisses que génère la quête
de sa véritable identité. Malgré les amitiés indéfectibles qu’Ilû réussit à tisser, face à un
amour impossible, il choisit plutôt le chemin de l’exil en dirigeant une expédition à la
recherche du Clan-des-Hommes-de-la-Grande-Eau. Commence alors une longue marche
aventureuse qui conduira Ilû et ses compagnons à fouler un sol nouveau, au-delà de l’ancien
monde. Pour eux, en ce jour comparable à tant d’autres, il s’agira des Pays-du-Levant. Mais
pour nous, cette découverte sera d’une portée incalculable, car la terre d’accueil sur laquelle
ils choisiront de s’installer est celle que l’avenir baptisera «Amérique».
Là où le soleil disparaît - Autobiographie

Corneille

En démarrant ce récit, je savais que les pages du génocide et du massacre de ma famille
au Rwanda, en 1994, m'attendaient. Je savais qu'écrire cette douleur passée, c'était mettre
des petites cuillerées de pili-pili sur la chair encore fraîche d'une plaie que je voulais
à tout prix croire fermée. Et, sur le chemin de la rétrospective, j'ai trouvé d'autres plaies.
Vives. Brûlantes.

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

11

12

13

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

18

24

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

19

20

21

22

23

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

25

16 h
à 19 h

31

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

26

27

28

29

30

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

LÉGENDE
Loin de tout

J.A. Redmerski

Poubelle

Récupération

Collecte des
encombrants

Séance du conseil
municipal

Bibliothèque

Camryn n’a jamais voulu se contenter d’une petite vie tranquille. À vingt ans, alors qu’elle
croit que son avenir est sur des rails, elle perd son petit ami dans un accident de voiture.
Tout s’écroule. Cédant à un élan irrésistible, la jeune fille décide de tout plaquer pour aller
voir ailleurs – et s’y perdre, avec un peu de chance. C’est alors que son chemin croise celui
d’Andrew, vingt-cinq ans, qui n’a pas été épargné par la vie lui non plus. Ces deux paumés
font route ensemble et retrouvent ce qu’ils cherchaient sans le savoir : l’espoir. Camryn se
sent vivre plus intensément depuis qu’elle a rencontré ce compagnon de route audacieux,
drôle et incroyablement séduisant. Ce road trip improvisé marque le début d’une nouvelle
existence exaltante. Mais l’insaisissable Andrew cache un secret qui pourrait faire
de ce voyage le dernier.
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LE SUPER
CALENDRIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

3

4

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

8

16 h
à 19 h

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

15
Messe Ste-Brigitte
9 h 30
Messe Notre-Dame
11 h

22

16 h
à 19 h

23

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

29

Première
journée

30

31

1

2

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

LÉGENDE
Poubelle

16 h
à 19 h

Séance du conseil
municipal
Bibliothèque

Récupération
Collecte des
encombrants

École
Lajeunesse

s
e
n
n
o
B
vacances!

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

