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UNE
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DES NOUVELLES DE LA

LE SUPER

ÉDITORIAL
Cher lecteurs, lectrice,
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons en cette nouvelle année
avec une foule d’idées à traiter. Nous sommes toujours ouverts à vos
idées et surtout de partager ce qui se passe dans notre municipalité.
En cette période de l’année, c’est le moment qu’on doit se permettre
d’aller jouer dehors. Oui, il fait froid mais rien de mieux que l’air pur
pour se changer les idées. On s’habille chaudement et hop, on revient
avec des petites joues froides. Peut-être se croiserons-nous en prenant
une marche dans le sentier que certains citoyens ont aménagé au
village, dans une trail de motoneige ou sur la patinoire du village?
Parlant de patinoire, nous avons décidé de vous parler de hockey dans
cette édition. Ce sport est très populaire. On peut regarder les parties
de notre équipe préférée de la LNH à la télévision, encourager nos
équipes locales et même se déplacer dans les arénas de notre région.
Certains jeunes débutent tôt leurs entraînements. Vous trouverez les
articles intéressants dont le hockey fait partie de leur vie depuis qu’ils
sont tout-petits. Également, il y a les mordus qui s’arrachent les
statistiques et ceux qui misent dans les pools en espérant que leurs
joueurs favoris remportent la saison.
Je tiens à lever mon chapeau à tous les parents d’aréna qui organisent
les horaires familiaux en fonction des entraînements tôt le matin ou des
tournois à l’extérieur de la région. Vous êtes géniaux de permettre à vos
enfants de pratiquer leur sport favori.
Et puisqu’il n’y a pas d’âge pour le patinage et le hockey, on se
rejoint sur la glace de Ste-Perpétue?!
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Formant quorum sous la présidence du maire
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et greffier-trésorier, ainsi que Mme la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
Maryse Bilodeau, sont présents.

, résidente Ste-Perpétue

RAPPEL

1 versement
de taxes municipales
23 février.
er

• Autorise le dépôt de la demande d'aide financière
au programme PRIMEAU par la Ville de Nicolet
pour la construction d'un réservoir d'eau potable
à la Centrale de traitement d'eau (CTE);
• Confirme que Sainte-Perpétue va assumer une partie
des coûts non admissibles au programme PRIMEAU.

Le conseil adopte les points suivants :
• Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2022
REVENUS
Taxes

964 530 $

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

Services municipaux

291 988 $

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

Transfert

Paiement tenant lieu de taxes

6 500 $
358 179 $

Services rendus

96 988 $

Imposition de droits

26 350 $

Intérêts
TOTAL

2 500 $
1 747 035 $

• Présentation et adoption du programme des dépenses
en immobilisations 2022 – 2023 – 2024
2022
—

—

—

Sécurité
incendie

—

10 000 $

—

Urbanisme

—

20 000 $

—

1 038 000 $

50 000 $

75 000 $

Hygiène
du milieu

45 000 $ 1 250 000 $

—

50 000 $

—

850 000 $

1 133 000 $ 1 330 000 $

925 000 $

Transport

Loisirs &
culture

Sécurité publique

238 040 $

TOTAL

Transport

215 323 $

Hygiène du milieu

316 348 $

Santé et bien-être

2 750 $

Loisirs et culture
Financement (intérêts)
Financement (capital)
Immobilisations

18 618 $
235 438 $
66 762 $
269 000 $
40 000 $
1 747 035 $

2024

Admin.
générale

344 756 $

Aménagement, urbanisme
et développement

2023
TOTAL

Administration générale

TOTAL
2

Le conseil adopte les points suivants :

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 13 DÉCEMBRE 2021 – 19 h 30

CHARGES

Mireille Dionne

SÉANCE EXTRAORDINAIRE
25 NOVEMBRE 2021 – 19 h 30

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL :
14 FÉVRIER 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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RÉSUMÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022
Décisions municipales
Sont présents : M. Richard Baril, M. Nicolas Goulet, Mme Marie-Pier Bourassa, M. Jean-François Jodoin, Mme Noémi Robitaille.
Formant quorum sous la présidence du maire M. Guy Dupuis. M. Gabriel Pinard, directeur général et greffier-trésorier,
ainsi que Mme la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe Maryse Bilodeau, sont présents.

SÉANCE ORDINAIRE 13 DÉCEMBRE 2021 – 19 h 30
Le conseil adopte les points suivants :
• Le total des dépenses du mois de décembre s’élève à
102 351.99 $.
• Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des
membres du conseil
• Renouvelle le service de consultation express pour
l’année 2022 avec la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.l. au
coût de 500$ (taxes en sus)
• Annonce la fermeture du bureau municipal pour la
période des fêtes.
• Approuve les dépenses de 19 160.50$ (taxes en sus)
relatives aux travaux d’amélioration des routes
municipales, lesquelles sont admissibles à l’aide
financière du Ministère des Transports du Québec.
• Affecte un montant de 10 000$ au budget 2022,
lequel provient d’une réserve financière créée suite à
une subvention versée pour le programme FEPTEU.
• Affecte 25 000$ du surplus non affecté au budget 2022.
• Dépose la liste de certains comités auxquels les élus
participent.
• Mandate la Société Protectrice des Animaux de
Drummond (SPAD) afin d’appliquer la règlementation
municipale concernant la garde des animaux et la
gestion du contrôle animalier pour 2022 au coût de
2.93$/citoyen.
• Dépose les rapports d’audits de conformité portant
sur l’adoption du budget et l’adoption du programme
triennal d’immobilisations.

• Garantit à la compagnie Harnois Groupe Pétrolier un
montant de 20 000$ en caution.
• Adopte le règlement #2022-01 relatif à la taxation
annuelle 2022
• Adoption du règlement #2021-09 modifiant le
règlement général harmonisé RM-2020 concernant la
sécurité publique, le règlement #2017-01 sur la
prévention et la protection contre les incendies et le
règlement harmonisé #2021-06 concernant la garde
des animaux.
• Réitère l’entente de service incendie avec la
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults au
montant annuel de 10 500$.
• Désigne monsieur le conseiller Nicolas Goulet
comme responsable des questions des aînés
relativement à la politique municipale amie des aînés
(MADA).
• Adopte une politique de remboursement des frais de
non-résident chargés par une autre municipalité
pour des activités sportives.
• Octroie un montant de 1165$ à la Paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix pour l’entretien annuel
de la plate-forme élévatrice de la salle de l’amitié
de Sainte-Perpétue.
• Octroie un montant de 100$ au CERCLE
de Saint-Léonard d’Aston.

SÉANCE ORDINAIRE 10 JANVIER 2022 – 19 h 30 (à huis clos et par visioconférence)
Le conseil adopte les points suivants :
• Le total des dépenses du mois de septembre s’élève
à 135 236,04 $.
• Nomme monsieur Jean-François Jodoin comme maire
suppléant pour l’année 2022.
• Adopte les prévisions budgétaires 2022 de l’Office
municipal d’habitation de Sainte-Perpétue, portant la
contribution municipale à 2 122 $.
• Accepte l’offre de services professionnels annuelle
de la firme de Techni-Consultant au montant
de 3 450 $ (taxes en sus).
• Autorise la cotisation annuelle à l’ADMQ pour
monsieur Gabriel Pinard et Maryse Bilodeau au coût
de 945 $ (taxes en sus).
• Donne avis de motion qu’à une séance ultérieure, le
règlement #2022-02 concernant le code d’éthique et
de déontologie des élus sera soumis pour adoption.
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• Donne avis de motion qu’à une séance ultérieure, le
règlement #2022-03 concernant le code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux sera
soumis pour adoption
• Autorise la demande de soumission pour un plan
directeur des infrastructures en loisirs.
• Autorise le paiement à la firme GéniCité pour
honoraires en lien avec le projet domiciliaire au
montant de 11 405$ (taxes en sus).
• Autorise le paiement à COPERNIC pour l’étude de la
sensibilité du milieu récepteur pour le réseau pluvial
du projet domiciliaire au montant de 4 030.80$
(taxes en sus)

TRAVAIL ACCOMPLI POUR FRANÇOIS LAMPRON
Mes premiers arrosages furent dans
le temps que la patinoire était à la
place de la scène. Dans ce temps-là,
M. Turmel était maître d'oeuvre
avec ses gars. Avec mes tournois
pendant 5 ans en plus de jouer au
hockey lors des belles années des
Tigres et de la fameuse ligue Bon
Air, on attirait beaucoup de foule
quand même. Dans cette belle
époque, on arrosait quelques fois
pour aider ou nuire à M. Turmel et
cie, c'est comme vous voulez! Avec
une coupe de bières et mes chums
de hockey, le party prenait dans
l'atelier d'où le débit d'eau partait
pour arroser la patinoire. Avant
2002, lors de la construction de la
scène, on avait construit la nouvelle
base de la petite « ferme » du festival
et érigé la cabane d'arrosage
démontable avec une nouvelle valve
d'eau pour la patinoire sur le terrain
de balle. Pendant 15 ans (vers 2005),
j'ai pris la relève de ceux qui étaient

là avant avec beaucoup de bonheur.
Seul dans mon monde, en chérissant
les étoiles de la nuit et contempler
cette neige qui tombait, sans avoir
d'équipement mécanique pour faire
une pas pire job. Nos déneigeurs
m'ont grandement aidé pour mettre
l'épaule à la roue, évidemment à ma
façon! Ils sauront se reconnaître et
vous le dire. Souvent, je me levais
sans trop dormir ou après mes
games d'arbitrage au hockey pour
arroser la patinoire. Les 6 dernières
années ont été particulièrement
difficiles à cause de la chaleur et
beaucoup de pluie durant l’hiver.
Mais j’ai toujours fait de mon mieux
pour vous permettre de vous
amuser sur la patinoire du village!

François Lampron

Responsable de la patinoire des dernières années.

PATINOIRE
DE SAINTE-PERPÉTUE
Merci à Hugo Lafond et Yannick Lavertu

qui s’occupent de l’entretien de la patinoire cette année. Nous sommes
chanceux d’avoir du bon monde qui se soucie d’obtenir une qualité de
glace incroyable dans notre village.
Merci également à François Lampron qui a été le maitre d’œuvre d’une
glace qu’on qualifiait d’ « exemplaire » dans les dernières années, sur qui
nous avons été choyés de pouvoir compter sur toi. Les patineurs des
villages avoisinants n’hésitaient pas à venir profiter de nos installations
et ne se gênaient pas pour mentionner qu’ils étaient simplement jaloux
d’une glace aussi belle. Bravo François pour toutes les heures investies
au fil des années.

De la part de tous les résidents de Sainte-Perpétue
JOURNAL LE SUPER FÉVRIER 2022
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LE HOCKEY,

BIEN PLUS QU’UN SPORT…
GUILLAUME
CHARTIER
Le tout débute lorsque je devais avoir 3 ou 4 ans. À cet âge,
difficile d’en comprendre les règlements. Mes parents
m’avaient installé devant la télévision à regarder des
matchs des Canadiens de Montréal. Plus je regardais les
parties, plus je m’en intéressais. C’est à 5 ans que j’ai enfilé
les patins pour mes premiers moments dans le hockey
mineur. Dès que j’ai mis le pied sur la glace, je suis tombé
et je voulais immédiatement sortir puisque je n’étais pas
aussi bon que les joueurs à la télévision. Mes parents m’ont
encouragé à terminer la pratique. Je crois qu’il s’agit d’une
des meilleures choses qu’ils ont fait pour moi. À partir de
ce moment, je voulais constamment aller sur la glace et
tenter de m’améliorer. D’accord je n’ai pas atteint les ligues
professionnelles. Par contre, le hockey m’a apporté
tellement au niveau personnel et même, professionnel.
J’ai joué chacune de mes années possibles dans le hockey
mineur, soit de Magh (5 ans) jusqu’à Junior (22 ans). Depuis
maintenant 3 ans, je joue dans des ligues organisées pour
adulte. Dès mes débuts à 5 ans, je me suis intéressé à la
position de gardien de but. J’étais fasciné par les gros
équipements. Après un premier essai à la position, j’ai tout
de suite voulu continuer mon parcours comme gardien. Il
faut savoir que la position de gardien de but est
probablement l’une des plus difficiles dans les sports. Je
l’ai appris en grandissant. Quand on est gardien, nous
sommes le dernier rempart de l’équipe et souvent, la
pression peut être énorme envers nous. Ce qu’il ne faut
pas oublier est que si le gardien accorde un but, il y a 5
autres joueurs qui n’ont pas pu l’empêcher.
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Du plus loin que je me souvienne, le hockey
à toujours fait partie de ma vie. Ce n’est pas
seulement un passe-temps ou un sport que
j’ai pratiqué lorsque j’étais plus jeune. Pour
moi, c’est devenu bien plus qu’une passion.
Au moment d’écrire ces lignes, j’approche
mon 25e anniversaire. Cependant, j’en suis
déjà à ma 20e saison à pratiquer ou à suivre
l’actualité de ce sport.

Je me suis quelques fois remis en question à cette position
durant mon parcours de hockey mineur. À quelques fois je
me suis questionné à retourner à la position de joueur en
raison de la pression que je ressentais sur mes épaules.
Cependant, mes parents m’ont conseillé à demeurer
gardien et que j’en sortirai gagnant un jour. C’est dans mes
dernières années, plus précisément à ma 3e année Midget
que j’ai réalisé ce conseil. Après avoir souvent été mis de
côté durant les années précédentes, je n’ai pas baissé la
tête et j’ai continué à travailler fort. Résultat; je venais de
faire partie de l’équipe du Midget BB. Pour moi, cette
saison a été la saison pivot. Non seulement sur le plan
sportif, mais également sur le plan personnel. J’ai dès lors
appris qu’en se fixant des objectifs, il est possible d’y
arriver. Ce proverbe me suit encore aujourd’hui. Quand je
veux quelque chose, je trouve un moyen d’y arriver.

Pour moi, le hockey est en loin un fardeau. Comme je l’ai
mentionné plus haut, je regardais souvent (et encore) les
parties des Canadiens de Montréal. J’ai commencé très
jeune à m’intéresser à tout ce qui englobait les statistiques.
Que ce soit le nombre de victoires, le classement des
équipes, les buts des meilleurs joueurs et même la
grandeur et le poids de certains joueurs. J’étais une
véritable éponge à renseignements sur le hockey. Encore à
ce jour je peux répondre à plusieurs questions sur le
hockey, même plus particulières, par exemple que X joueur
mesure telle grandeur, provient de tel pays, X joueur a été
échangé contre X joueur, etc.
Grâce à mes années dans le hockey, j’ai pu rencontrer de
nombreuses personnes. J’ai fait des rencontres marquantes
et fait des amis qui datent encore à ce jour. L’une de ces
rencontres s’est faite avec le statisticien en chef de la Ligue
de Hockey Junior Majeur du Québec (LHJMQ). Cette
personne savait que je m’intéressais aux statistiques et
m’a offert un essai au sein de la LHJMQ à prendre les
statistiques durant des matchs. D’ailleurs, un article vient
de sortir à cet effet au début du mois de janvier dans le
Courrier Sud et L’Hebdo de la Mauricie concernant le travail
des statisticiens des Cataractes de Shawinigan (équipe à
laquelle je suis attitré). Au fur et à mesure que je progressais,
j’ai monté les échelons et je fais maintenant partie de
l’équipe de révision de tous les matchs de la LHJMQ.

Aujourd’hui, ayant terminé mes études et ayant plus de
temps libre les fins de semaine puisque je ne joue plus
dans le hockey mineur, je me suis laissé tenter par la
possibilité de devenir entraîneur. En effet, depuis cette
saison, je suis entraîneur de l’équipe Atome C (M11) de
Nicolet. Équipe à laquelle le frère (Brendon Best) de ma
copine (Sarah-Maude Poulin) joue. Je peux maintenant voir
l’envers de la médaille en étant du côté cette fois de
l’entraîneur et non du joueur. Mes nombreuses années
dans le hockey jumelé à l’aide de mon père auprès de mes
équipes, soit en étant entraîneur ou gérant de l’équipe,
m’ont permis d’être en confiance et d’entamer ce défi
qu’être entraîneur pour une équipe de jeunes enfants qui
ne désirent que s’amuser.
Aujourd’hui je remercie la vie d’avoir placé le hockey
sur la route puisque ce sport m’a apporté tellement
que je ne saurais tout vous dire. Que ce soit l’esprit
d’équipe, l’esprit sportif, le dépassement de soi, gérer
la pression, ne pas baisser les bras, continuer à
persévérer et bien plus. Maintenant, j’en suis à
redonner aux plus jeunes et cela me comble de bonheur
de voir que les enfants peuvent apprendre de mes
conseils et de les voir heureux. Je désire également
remercier mes parents de m’avoir indiqué de continuer
après mon premier coup de patin sur la glace. Sans
eux, je n’en serais pas là où j’en suis.

Guillaume Chartier,

Ancien gardien de but provenant de Bécancour

THOMAS THERRIEN
Résident Sainte-Perpétue

J’ai commencé à jouer au hockey à l’âge de 13 ans. J’ai voulu jouer à ce sport d’équipe
pour la seule et unique raison que je voulais jouer avec mes amis. J’aime beaucoup la
compétitivité de ce sport et avoir le challenge de pouvoir gagner. Lorsque tu joues au
hockey, tu dois aller à tes pratiques et surtout être très discipliné lors de tout moment.
Le joueur qui m’inspire beaucoup c’est Alex Ovechkin, joueur #8 et capitaine de l’équipe
des Capitals de Washington car il a un tir puissant, très robuste et il a de très bonnes
mains. Le hockey, c’est le meilleur sport d’après moi et je vous encourage de vouloir
vous amuser à pratiquer ce sport.
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LE HOCKEY À SAINTE PERPÉTUE ET AU QUÉBEC,

UNE PLACE IMPORTANTE
1978-1979 les deux clubs raflent les grands honneurs en
gagnant la Coupe dans chacune de leur classe. Dans le
journal de l’époque, on avait surnommé « STE-PERPÉTUE
LA CAPITALE DU BALLON SUR GLACE ». D’ailleurs à
cette époque une parade avait eu lieu dans les rues
de Sainte-Perpétue.

Pour ceux qui ne me connaissent pas,
mon nom est Paul Jutras. J’ai été
Président des Loisirs pendant 40 ans et
sur le Conseil d’Administration du
Festival du Cochon depuis le début soit
en 1978. Je suis né à Sainte-Perpétue et
y habite encore.
Aujourd’hui on va jaser de sport et en particulier de
Hockey le sport National des Québécois. Le texte sera
en trois volets : Le hockey de la Ligue Nationale; le
hockey à Sainte-Perpétue un peu d’histoire; le gymnase
et son histoire de hockey-balle.
LE HOCKEY DE LA LIGUE NATIONALE
Fan de hockey, parlons LNH ET NOS Canadiens. Est-ce que
notre ami Ovechkin 753 buts va-t-il battre la marque de
Wayne Gretzky 894 buts. Il lui manque 141 buts pour égaliser
le record. Souhaitons-lui bonne chance. Personnellement s’il
n’est pas blessé je pense qu’il battra le record de Gretzky.
La Covid s’est invitée chez le Canadien, 22 joueurs ont
attrapé la Covid à ce jour. Évidemment ça se reflète sur la
glace. Attendons d’avoir tous nos joueurs avant de porter
un jugement sur la situation actuelle. La situation de Carey
Price fait jaser encore une fois. Oui il est bon notre beau
Carey mais il est toujours blessé (physiquement et
mentalement). A 10,5 millions ça fait selon moi très cher
payé et en plus il a 34 ans et encore 4 ans à son contrat.
La course pour la Coupe Stanley s’annonce excitante
seulement 12 points séparent les 16 équipes accédant aux
séries. Pour l’instant Boston et Edmonton sont exclus des
séries. Évidemment Le Canadien est OUT depuis longtemps.
Les Champions de l’an passé Tampa Bay auront de
la compétition.
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LE GYMNASE ET SON HISTOIRE

LE HOCKEY A STE-PERPÉTUE ET SON HISTOIRE

Le Gymnase a été construit en 1984 adjacent à l’école
La Jeunesse. Avant, les élèves pratiquaient les sports
intérieurs à la cafétéria avec un plafond de 6 pieds de
hauteur. Sainte-Perpétue était désavantagée quand les
ETUDIANTS arrivaient au secondaire. En tant que citoyen
de Sainte-Perpétue, je n’aimais pas cette situation.
Nous avons formé un comité et le Gymnase est né en 1984
avec un grand soulagement et de joie pour les gens de
Sainte-Perpétue.

Le hockey comme dans bien des villages du Québec a été
populaire à une certaine époque. Tout d’abord sachez que
la patinoire depuis 1960 a changé de place souvent. En
1960, la patinoire était située près de l’école sur le terrain
actuellement appartenant à monsieur Richard Leclerc en
arrière du salon funéraire Houle. Environ trois ans plus
tard, la patinoire a déménagé à la Villa St-Charles
anciennement La Fromagerie Lemaire vers les années
1962 (environ 5 ans). De 1967 à 1974, la patinoire a trouvé
refuge à coté du garage municipal et du HLM actuel.

Depuis ce temps, les activités roulent 4 jours semaine.
Puisqu’on jase de hockey, le HOCKEY BALLE est devenu un
sport très populaire dont je me suis occupé jusqu’en 2002.
Depuis, mon fils Guillaume a pris la relève et le HOCKEY
BALLE est toujours aussi populaire.

En 1974, monsieur Le Curé Gauthier et son équipe ont
déménagé la patinoire sur les terrains du Centre des Loisirs
actuel et ont bâti le Centre des Loisirs actuel. À cette époque,
le hockey de compétition se pratiquait entre les villages
environnants (La Visitation, Notre-Dame, Sainte-Brigitte
et sous toute réserve Baie-du-Febvre). C’était le bon
vieux temps.

Le Sport est important dans la vie de chacun. Bouger libère
notre cerveau des problèmes routiniers. Peu importe
l’activité, il faut bouger, c’est LA SANTÉ. Je joue encore au
hockey sur glace 2/fois semaine malgré un infarctus
survenu en 2002.

Dans les années 1970, un autre sport était populaire à
Sainte-Perpétue et c’était le ballon-balai. Il y avait 4 clubs
et les joutes se jouaient le dimanche en après-midi. Je vous
prie de me croire que la compétition était féroce. D’ailleurs
quelques années plus tard, Sainte-Perpétue s’est inscrit à
Drummondville dans la ligue de ballon-balai avec deux
clubs, soit L’Abattoir Ouellet et Laplante Transport. En

Cependant je me dois de mentionner le travail de François
Lampron depuis 1984 qui coordonne l’ensemble des
activités, soit Badminton, Volleyball, Hockey Balle.
Merci François.

Paul Jutras,

Pour moi la passion du hockey a commencé
vers l'âge de 11 ans. Après la soirée canadienne
de mon père Paul-Émile, je pouvais regarder la
soirée du hockey avec M. René Lecavalier
(descripteur).
J'ai connu les plus belles années du Canadien de
Montréal avec Jean Béliveau, Guy Lafleur, le big
Tree : Serge Savard, Larry Robinson et Guy
Lapointe. Il y avait aussi Mario Tremblay, Réjean
Houle, John Ferguson, Steve Shutt, Jacques
Lemaire, Pierre Mondoux , Ken Dryden, Gump
Worsley, Patrick Roy, Michel Larocque et bien
d'autres. La passion augmente avec l'arrivée des
Nordiques de Québec car la rivalité entre les 2
clubs à grimper de plusieurs crans, ça nous gardait
sur le bout de notre chaise. Je pouvais même
retarder d'aller à une soirée de danse ou une
sortie entre gars pour regarder le match en entier.
Aujourd'hui la passion a diminué, après le
printemps 2021 où l'adrénaline était à son comble,
mon intérêt a baissé grandement avec le début du
calendrier 21/22. Je regarde quand même la partie
mais d'une façon différente. Je garde espoir pour
l'an prochain et les années subséquentes.

P ierre Laplante ,

natif et résident de Ste-Perpétue

Résident de Ste-Perpétue
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POUR PERSONNES ÂGÉES
DE 50 ANS ET PLUS

SERVICE INCENDIE
LES ARTICLES DE FUMEURS
FIGURENT AU 2e RANG
DES CAUSES D’INCENDIES
Les statistiques peuvent surprendre! En effet,
le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer
mais les articles de fumeurs demeurent à l’origine
de nombreux incendies de bâtiments. Pas moins
de 29 % des incendies déclarés impliquent des
articles de fumeurs.

Situé au centre du village, l’office municipal d’habitation
de Sainte-Perpétue offre présentement un logement
à louer de 3 ½ au 2e étage.
Le taux du loyer est fixé à 25 % du revenu mensuel
plus 39 $ par mois pour l'électricité.
Disponible à compter du 1er février 2022.
Office municipal d'habitation
49, rang Sainte-Anne, Sainte-Perpetue
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Paul Jutras, directeur 819 336-6639

• Utilisez un cendrier à large rebord.
• Videz le contenu d’un cendrier lorsque celui-ci
ne présente plus de danger et ce, dans
un contenant incombustible.

Le 17 décembre dernier avait lieu nos activités du parcours de
lutins suivis de la rencontre du Père Noël sous les lumières de
Jean-Paul Grandmont. C’est plus de 150 personnes qui ont
défilé le parcours de lutins. Merci à vous tous d’avoir participé
en grand nombre à nos 2 activités.
Remerciements spéciaux à nos collaborateurs :
• Signé François Roy pour le prêt de leur parc Antoinette
et pour l’impression des lutins.

• N’éteignez jamais une cigarette dans un pot
à fleurs, une balconnière, dans de la terre noire,
du paillis ou toute autre matière similaire.

• Merci au Père-Noel de s’être libéré pour une soirée.

, Directeur des incendies

Merci!

PARCOURS DE LUTINS ET RENCONTRE DU PÈRE NOËL

• Fumez à l’extérieur de votre logement et avoir
un cendrier approprié pour l’extérieur.

Ghyslain Ménard

Toute l’équipe se joint à moi pour te remercier. Ce fut un plaisir de côtoyer une
dame de coeur durant ces années. Tout simplement…
!

Mireille Dionne et toute l’équipe du journal Le Super

• Privilégiez des pièces autre que la chambre
à coucher pour fumer.

• Déposez le cendrier sur une surface stable.

Depuis la création d’un nouveau comité pour le journal revampé en 2017, nous
avions la chance de compter sur Thérèse pour rencontrer nos personnalités de
la municipalité que nous choisissions d’en faire nos vedettes du mois. Elle aimait
dire que nous avons de magnifiques histoires à raconter à Sainte-Perpétue,
aussi captivantes les unes que les autres, ayant de bon « sujet » qu’elle se
plaisait à rencontrer et à décrire avec une touche de magie transposée d’une
façon hors pair dans ses articles.

Nous souhaitons également la bienvenue à Lucie Langlois, qui prendra la relève de cette chronique. On souhaite
que tu auras autant de plaisir que nous à faire découvrir les merveilleuses histoires connues ou méconnues de tous,
des différentes personnalités que nous aborderons aux cours des prochaines années.

Voyez quelques recommandations :

• Éteignez les mégots avant de quitter la pièce.

Je me sens choyée d’avoir attrapé au vol un si beau papillon, écrivaine en plus.
Thérèse accroche sa plume du journal Le Super après avoir composé notre
chronique la plus populaire, soit le portrait du mois.

Merci

Pour préserver vos proches et votre demeure
des risques d’incendie, il suffit d’adopter les bons
comportements.

• Évitez de fumer en présence de produits
inflammables contenus dans des bonbonnes
d’aérosol (fixatif pour cheveux par exemple),
dans des cylindres d’oxygène, etc.

« La plume de l’écrivain est aux pensées ce que le filet de chasseur est aux papillons. »
Paul Carvel

• À l’équipe de bénévoles pour l’installation et l’animation
du parcours des lutins.
• Au comité des chevaliers de Colomb pour leur
commandite des cadeaux et gâteries pour enfants

En décembre, nous avons aussi érigé un sapin devant l’église ou tous étaient
invités à le décorer d’un objet. Certains enfants de l’école (contraint par la
fermeture précipitée de l’école à cause de la pandémie) se sont joints à nous
pour être allés y déposer leurs vœux pour la nouvelle année.
Nous vous souhaitons à tous la santé et nous avons bien hâte de vous
retrouver pour d’autres belles activités.

Merci à tous
de nous suivre
dans nos
activités!

• Michelle et Marco pour leur cour, bois et cuisine
pour la préparation
• Annie et Dave pour le bois;
• Tous ceux qui ont pu prêter mains fortes avant/
pendant/après l’événement.
Et surtout sans oublier Jean-Paul Grandmont
pour nous faire revivre la féerie des fêtes avec
ses 38 000 lumières années après années!
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RECETTE

INFO LOISIRS

BRETZELS

PATINOIRE EXTÉRIEURE,
GLISSADE

INGRÉDIENTS

La patinoire et la glissade sont maintenant ouvertes
entre 9h et 21 h, tous les jours de la semaine. Si la
municipalité doit fermer la patinoire et/ ou la
glissade, la communication sera faite par la page
Facebook de la municipalité.

Cette recette provient du livre
« L'anarchie culinaire selon Bob le Chef - La faim du monde »

 10 ml (2 c. à thé) de levure
instantanée
 250 ml (1 t.) d'eau chaude
 750 ml (3 t.) de farine
 30 ml (2 c. à soupe)
de cassonade
 30 ml (2 c. à soupe)
d'huile végétale

 3 litres (12 t.)
d'eau bouillante
 150 ml (2/3 t.) de
bicarbonate de soude
 Gros sel

PRÉPARATION
1

Déposer la levure instantanée dans l'eau chaude et
délayer (c'est-à-dire mélanger légèrement jusqu'à
obtention d'un liquide homogène, s'il reste un petit
dépôt sur le dessus, ne t'en fais pas).

2

Dans le cul-de-poule, verser environ les 2/3 de la farine.

3

Ajouter l'huile, la cassonade et la levure délayée dans
l'eau chaude, puis mélanger jusqu'à obtention d'une pâte.

4

Pétrir la pâte à la main (mélanger en la repliant sur
elle-même) et façonner une boule lisse.

5

Déposer dans le cul-de-poule préalablement huilé,
couvrir d'un linge sec et laisser gonfler pendant
environ 1 h.

6

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

7

Sur une surface saupoudrée du reste de la farine,
séparer la pâte gonflée en portions égales (environ 8).

8

Façonner les portions en saucissons d'environ 1,5 cm
de diamètre et nouer en forme de bretzel ou autre.

9

Dans le chaudron contenant de l'eau bouillante,
verser le bicarbonate de soude (qui va rendre les
bretzels plus croustillant).

10

À l'aide de la cuillère à trou, plonger délicatement un
pretzel à la fois dans l'eau et cuire environ 10
secondes de chaque côté.

11

Retirer et déposer sur la tôle à biscuits chemisée de
papier parchemin.

12

Saupoudrer abondamment de gros sel et cuire au
four environ 6 minutes.

Servir chaud accompagné de moutarde jaune.

LE SENTIER DE MARCHE
Le sentier de marche est ouvert pour la population.
L'entrée du sentier est située sur la rue Leclerc
(nouveau quartier résidentiel). Le sentier a balisé de
façon à permettre aux motoneiges de circuler sans
vous nuire. Un grand merci à Robert Côté, Denis Alie
et Louis Cyr pour votre bénévolat pour l’entretien
du sentier.

6

19 février 2022

La fête glacée est de retour cet hiver.
Surveillez la page Facebook de la municipalité
pour lʼannonce de la programmation.
En attente des directives de la santé publique.

RETOUR SUR
LE SPECTACLE DE MAGIE
Le 28 novembre dernier, la municipalité a eu la
chance d’accueillir Yan le magicien. Ce fut une activité
rassembleuse pour la famille. Les petits et les moins
grands ont eu droit à un maquillage à la suite du
spectacle. Merci aux familles qui ont participé.

LIGUES SPORTIVES ET MINI GYM
Les activités dans le gymnase vont être de retour
cet hiver. En raison, des mesures sanitaires en virure,
les activités sportives sont suspendues. Surveillez
la page Facebook de la municipalité pour le retour
des activités.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES LOISIRS DE SAINTE-PERPÉTUE,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
819 336-6190

Danaé Veilleux
12
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BIBLIOTHÈQUE
LES SUGGESTIONS DE COLETTE

HORAIRE > Lundi 17 h à 19 h

ZONE JEUNESSE

Pour information : 819 336-6740, poste 2

La terre de l’espoir
Rachel Bégin

Avril 1878. Jean-Baptiste Poulin revient dans sa Beauce natale après un séjour tumultueux à
Québec, au cours duquel il espérait garnir son bas de laine. Il rêve à présent d'autonomie,
souhaitant fonder une famille et cultiver sa propre terre. Hélas, malgré tous ses efforts, le jeune
homme n'a toujours pas l'argent nécessaire pour se procurer un lot convenable. Il sait
pertinemment qu'aucune femme n'acceptera de l'épouser s'il est incapable de subvenir aux
besoins d'un ménage... Chez les Veilleux, Délima n'en peut plus de subir les remontrances de sa
mère. Impatiente de s'émanciper, elle quitte ses parents pour la grande ville, où elle travaillera
quelque temps pour de riches patrons anglais. Même si elle y est somme toute bien traitée, ce
quotidien ne lui sied guère et elle désire maintenant plus que tout avoir un foyer à elle. Peu à
peu poussés l'un vers l'autre, Jean-Baptiste et Délima se découvrent des affinités et une idylle se
dessine entre eux.

Noire solitude

La lumière de l’autre versant

Par une matinée glaciale de
janvier, Fran Hunter, tout juste
de retour sur l'île de son
enfance, remarque une scène
étrange. Un éclat rouge, la danse
macabre des corbeaux sur la
lande couverte de neige. Et
soudain, sous ses yeux, le
cadavre de Catherine Ross, une
adolescente du village. Tous les
regards se tournent alors vers le
coupable idéal : Magnus Tait, un
vieil homme solitaire, simple
d'esprit, rejeté par les habitants.
Mais pour l'inspecteur Jimmy
Perez, débarqué du continent
avec ses hommes, la piste
semble un peu trop évidente.
Lorsqu'il décide de poursuivre
ses investigations, la suspicion et
la peur s'emparent de la petite
communauté shetlandaise. Les
portes se ferment tandis que le
tueur rôde…

Simone doit placer sa mère, en
perte d’autonomie, dans un
centre d’accueil. Elle assume
avec difficulté cette décision.
Elle se sent tellement coupable…
Elle rencontre Pierre-Alexis, un
homme bouleversé, brisé, qui
s’occupe également de sa vieille
mère, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, à un stade très
avancé. Ils ont une
préoccupation commune :
procurer un peu de bonheur
à leur mère respective.
Réussiront-ils?

Ann Cleeves

NOUS AVONS REÇU LES NOUVEAUX LIVRES DE CQLM.
N'OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK
POUR NOS NOUVEAUX ACHATS.
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C. & Y. Dumont

MOTS CACHÉS SUR LE HOCKEY
Regarde bien cette grille et retrouve le
vocabulaire du hockey. Barre tous les
mots que tu trouves.
FILET

GARDIEN

DÉFENSEURS

AILIER

ATTAQUANTS

ENTRAÎNEURS

CENTRE

RÈGLES

Bonne St-Valentin!
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LE SUPER CALENDRIER

DIMANCHE

FÉVRIER 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

Pédago

(À confirmer selon
les règles sanitaires
en vigueur)

24

25

26

3

4

5

17 h 30 à 19 h

13

14
St-Valentin

FÊTE GLACÉ
17 h 30
à 19 h

20

19 h 30

21

22

23

1er versement
des taxes

17 h 30 à 19 h

SEMAINE DE RELÂCHE

27

28

1

2

17 h 30 à 19 h

LÉGENDE
Poubelle

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

