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Vos élus vous attendent en grand nombre.  Vos élus vous attendent en grand nombre.  Vos élus vous attendent en grand nombre.     

BONNE FÊTE DES PÈRES 
Merci à tous ces gentils papas qui même 

si ils ne portent pas les enfants 
dans leur corps, ils les portent dans 

leur CŒUR ! 
  

LUNDI LE 13 JUIN 2022 
 

À 19H00 
 

SALLE DU PAVILLON 



 

 

Journal Communautaire J’Aî la Bougeotte 
1245, rue Principale, St-Albert, Qué. J0A 1E0 

Tirage : 690 exemplaires, 10 parutions / an 
Distribution :  St-Albert (gratuit)  Abonnement: 20$/an 
 

B A B I L L A R D  
Page où l’on achète, on annonce, on vend, on collectionne, etc. 

PROCHAIN NUMERO : fin août 
Vos articles avant le 15 août S.V.P. 

Publicité  
Carte d’affaires 10,00$ / parution 
¼ page  30,00$ / parution 
½ page  60,00$ / parution 
1 page 125,00$/ parution 
Veuillez joindre la publicité que vous désirez, le nombre de 
parutions et votre chèque au nom de Journal Communau-
taire à l’adresse ci-haut mentionnée. Contactez : 
Huguette Routhier: (358-2088)  
Sylvie G.Boisvert: (353-2992) 

POLITIQUE D’INFORMATION 
Le journal « J’AÎ la Bougeotte » appartient à la population de St-Albert 
et chacun peut s’y exprimer librement par des opinions, chroniques, 
comptes rendus, nouvelles, etc. 
 
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meil-
leure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout 
article qui ne respecte pas les objectifs du journal. 
L’équipe du journal : 
Huguette Routhier, chargée de projet 
Sylvie G. Boisvert, secrétariat. 
Sous-comité de bénévoles 
Le genre masculin est utilisé afin de faciliter la lecture. 
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Horaire de la cueillette des  
vidanges et du bac de recyclage 

JUIN 

HORAIRE DES MESSES   
05 et 19 juin  

03 et 17 juillet 
07 et 21 août 

9h45 

L M M J V S D 

  1 2   4 5 

  7 8 9   11 12 

13 14 15 16   18 19 

20 21 22 23   25 26 

  28 29 30   

VACANCES 
Le journal fait relâche pour les mois  

de juillet et août.   
De retour en septembre avec juste 

des BONNES NOUVELLES.  
Bon été à tous nos fidèles lecteurs. 

Visitez le site fossesarthabaska.ca cliquez sur 
l’onglet citoyens ensuite sur la ligne fosse septique 
et entrez votre adresse pour avoir la date. 
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C hers citoyens, chères citoyennes, 
 

 Enfin, la chaleur est arrivée ! Les bai-
gnades vont commencer, donc un appel à la prudence avec 
les enfants.  
 
Comme à tous les étés, les vélos et tracteurs partageront nos 
routes. Il faut faire preuve de respect envers les usagers de la 
route.  
  
La Municipalité de Saint-Albert déposera un projet concernant 
la réfection de la rue Principale à partir de la 955 aux limites 
de Victoriaville dans le cadre du plan d’intervention en infras-
tructures routières et locales. (PIIRL) Ce projet verra le jour 
possiblement au printemps 2023.  
  
En juin, il y aura une consultation publique afin de planifier 
les orientations de la Municipalité. Vous êtes invité en grand 
nombre à cette soirée pour partager et faire connaître vos 

opinions afin de guider le conseil pour les prochaines années. 
Bienvenue à tous !  
  
Je vous souhaite à tous un bel été ! Soyez prudents ! Je sou-
haite à tous les papas, une belle fête des pères !  
  
Le journal faisant relâche pour l’été, le prochain mot du maire 
sera dans le journal de septembre. 
 

Salutations !  

 

Claude Thibodeau 

Maire de Saint-Albert  
 

 Mot du maire   

 

 Agente de développement   

C ’est avec plaisir que je me présente dans le journal « J’ai la Bougeotte » du mois de juin 
2022. 

   
 Mon nom est Vanessa Beauchesne et je suis la nouvelle agente de développement aux 
loisirs pour la municipalité de Saint-Albert mais également coordonnatrice aux loisirs pour la mu-
nicipalité de Ste-Élizabeth-de-Warwick. Je suis maintenant en poste depuis le 25 avril 2022. 
  
 À Saint-Albert, mon rôle consistera principalement à élaborer la planification stratégique, 
à planifier le camp de jour estival et à mettre sur pied des activités de loisir. 
   
 Résidente de Saint-Albert depuis ma naissance, j’ai enfin l’opportunité de travailler, ex-
plorer et développer avec vous notre magnifique municipalité. 
   
 Au plaisir de faire votre connaissance lors des prochains événements qui se dérouleront 
dans notre belle municipalité! < 
  
 Si vous le désirez, vous pouvez me rejoindre par téléphone au 819 353-3300 ou par 
courriel à l’adresse suivante : agentdeveloppement@munstalbert.ca. 
  

 Vanessa Beauchesne, Agente de développement 
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Situé au 1276, rue Principale, 
Cour arrière (Engrais Ducharme) 
admin@souduregc.ca 
Tel : 819-353-2655   
Fax : 819-353-2714 
 

Au plaisir de vous ren-
contrer pour discuter 
de vos projets.  

À votre service  

depuis plus  

de 20 ans 

Services offerts 
Entretien, fabrication et réparation de machineries de toutes 
sortes. 
Soudure TIG, MIG (acier, aluminium, inox) 
Coupage plasma et oxycoupage 
Coupage sur guillotine ( shear ) 
Pliage et machinage de métaux (machiniste sur place) 
Sablage au jet et peinture industrielle (chambre de peinture) 
Maintenance sur système hydraulique et pneumatique  
Réparation de pneus. 

Inventaire disponible   
Boulons et vis (zinc, inox et métrique) 
Quincaillerie pour remorque : Lumière,  attaches, etc... 
Boyau à air, eau, hydraulique ainsi que plusieurs adapteurs 
Chaine et câble d’acier (Wire), disque à couper et à rectifier 
huile hydraulique, lubrifiant, silicone, et produit divers. 
Courroies agricole Palier et roulement (Bearing) 
Et plus … 

 Comité 12-18   

  

L e comité de Saint-Albert tient ses rencontres tous les mercredis soirs MÊME L’ÉTÉ, sauf les deux mercredis 27 
juillet et 3 août, vacances obligent.  Viens nous rencontrer, on va s’amuser, on va rire, on va t’écouter…   

AMÈME TES IDÉES 

AMÈNE TON SOURIRE 

AMÈNE TON AMI OU AMIE 

 Fête des Pères 

UN PAPA,  

C’est quelqu’un qui sait 
Guider son enfant 

Sur le bon chemin 

Surtout quand il lui dit 
« VA VOIR MAMAN » 

Qu’est-ce qu’un père? 
 
Pour moi, c’est quelqu’un 
qui me montre son amour,  
que je lui rends en retour. 
C’est quelqu’un, 
qui vient le soir, me faire un bisou, 
en se disant que je suis un véritable 
bijou! 
C’est quelqu’un  
qui, quoi qu’il arrive, 
sera toujours là pour me protéger, 
comme si j’étais encore un bébé… 
Mais c’est aussi quelqu’un, 
qui peut se montrer sévère 
quand tout va de travers. 
C’est quelqu’un qui est juste 
et qui nous aime tous autant ! 
C’est quelqu’un qui pense 
à nous constamment! 
Ces papas là, ils sont rares, 
mais moi je peux vous l’assurer, 
ce papa je le connais… 
Car c’Est mon Papounet ! 
 
Hortense d’Andréa 

Bonne fête papa ! 
Bonne fête grand-papa ! 
Bonne fête beau-papa ! 

Bonne fête arrière-grand-papa ! 
Bonne fête papa d’adoption ! 

Bonne fête papa de cœur ! 

mailto:admin@souduregc.ca
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  Bon oeil, bon voisinage 

Saint-Albert aura-t-elle 
un groupe  

Passe-partout pour  
l’année  

2022-2023 ? 
 
Il ne manque qu’une seule inscription 
pour que le tout se réalise. 
 
Si vous avez un enfant qui aura 4 ans 
avant le 1er octobre 2022 et qu’il n’est 
pas déjà inscrit, n’hésitez pas à l’ins-
crire.   
 
C’est un enrichissement pour votre 
enfant de participer à ces ateliers de 
passe-partout et une bonne prépara-
tion à sa rentrée à la maternelle. 

 Le BOULODROME vient d’être terminé et j’ai appris, 
avec un petit pincement au cœur, qu’il avait été victime 
de vandalisme.  PAS POSSIBLE, me dis-je. 
 
Où est le respect du bien communautaire?  Ce sont nos 
taxes. 
 
Nous voulons que notre village soit accueillant, beau et 
que ses citoyens puissent profiter d’installations pratiques 
et en bonne condition.  
 
Alors je demande que les citoyens qui voient de telles in-
fractions en fassent part aux autorités locales à la Munici-
palité ou directement au service de police de la Sûreté du 
Québec. 
 
Soyons des citoyens responsables. 
    

   Huguette Routhier 
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  Fabrique Ste-Marguerite Bourgeois États financiers 

REVENUS (RECETTES)      2021  2020  2019  
  
Offrande de messes célébrées     5 115 $  5 530 $  8 715 $   
Sépultures et "dernier adieu", collecte funérailles   5 246 $  13 750 $ 15 971 $  
Mariages et anniversaires      0 $  0 $  960 $   
Aumône du Carême      211 $  200 $  960 $   
C.G.A. (Contribution globale annuelle)    79 165 $ 84 120 $ 89 320 $  
Dons, legs testamentaires     5 293 $  4 254 $  6 382 $   
Luminaires       3 839 $  5 175 $  6 978 $   
Organisation pastorale/Sacramentelle/Liturgique   2 323 $  984 $  4 930 $   
Prions en Église       800 $  711 $  1 399 $   
Extraits        175 $  325 $  410 $   
Revenus d'intérêts, dividendes     3 493 $  3 466 $  5 752 $   
Location de salles/Immeuble     7 200 $  1 050 $  1 500 $   
Produits nets d'activités de financement    0 $  2 000 $  8 372 $   
Revenus quêtes chauffage     4 381 $  3 811 $  4 981 $   
Financement fournaise Ste-Clotilde    0 $  0 $  335 $   
Revenus fenêtres église St-Aimé     0 $  0 $  63 000 $  
Autres        0 $  2 177 $  934 $   
Subvention salariale (fédérale)     0 $  7 761 $  0 $ 
  
TOTAL DES REVENUS      117 241 $ 135 314 $ 220 899 $  
      
DÉPENSES (DÉBOURSÉS)      2021   2020   2019  
 
Salaires        33 495 $ 31 062 $ 50 184 $  
Animation liturgique et pastorale     1 613 $  2 270 $  797 $   
Initiation sacramentelle      300 $  76 $  642 $   
Aide au ministère      50 $  215 $  1 635 $   
Gratifications (musique, ménage, secré. etc.)   5 650 $  9 268 $  14 768 $  
Luminaires, cierges, hosties, vin, sacristie    169 $  207 $  3 631 $   
Prions en Église       74 $  0 $  1 713 $   
Combustible - chauffage-entretien fournaises   15 521 $ 20 144 $ 29 469 $  
Électricité        4 905 $  5 585 $  5 028 $   
Téléphone/Câble       1 294 $  1 572 $  1 789 $   
Fourniture de bureau et CGA (papeterie)    3 034 $  4 314 $  4 870 $   
Assurances et taxes      9 236 $  8 245 $  714 $   
Cathédratique       13 577 $ 18 768 $ 19 756 $  
Frais de banque et d'administration    564 $  567 $  772 $   
Frais professionnels      3 870 $  3 908 $  3 547 $   
Entretien et réparations      10 427 $ 4 318 $  7 796 $   
Déneigement, pelouse      2 870 $  3 586 $  5 674 $   
Frais de déplacement      320 $  12 020 $ 16 685 $  
Fenêtres église St-Aimé      0 $  0 $  61 381 $  
Autres        46 $  1 296 $  250 $   
TOTAL DES DÉPENSES      107 015 $ 127 421 $ 231 101 $ 
  
RÉSULTATS       10 226 $ 7 893 $  -10 202 $  
      
Si vous n'avez pas encore contribué à la collecte annuelle (CGA), il est encore temps de le faire.   
   
Communiquez avec votre marguillier ou appelez directement au presbytère (819-363-2205)    
  
Merci de faire un petit geste pour votre communauté.      
Votre contribution si modeste soit-elle sera grandement appréciée.      

NOUVEAU,  FEUILLET PAROISSIAL COMPLET MAINTENANT DISPONIBLE SUR LA PAGE FACEBOOK 
 
Pour avoir accès au feuillet paroissial complet des deux paroisses de l’unité pastorale, allez sur notre page Facebook « Unité 
Pastorale Notre Dame des Monts et Sainte Marguerite Bourgeoys ».  Voici deux manières d’y avoir accès. 
 
 Si vous possédez un compte Facebook, vous n’avez qu’à écrire le nom de la page nommée ci-haut dans la barre de re-

cherche de Facebook à l’endroit écrit « rechercher » et vous pourrez avoir accès à tout le contenu publié.  Vous pourrez en 
profiter pour cliquer « J’aime » sur la page, ainsi vous srez mis au courant de chaque nouvelle publication. 

 Pour ceux qui ont accès à internet, mais qui ne possèdent pas de compte Facebook, vous aurez quand même la possibilité 
de consulter le contenu de la page en inscrivant le lien suivant dans la barre de recherche située au haut de la page de 
votre moteur de recherche.  

https://www.facebook.com/unitepastonotredamedesmontsetmargueritebourgeoys           Colombe Luneau 



 

   7 7 

  Fadoq Saint-Albert Assemblée générale annuelle 

L ors de l’assemblée générale annuelle de la Fadoq St-
Albert tenue le 20 avril 2022, 17 membres étaient 

présents.  Marie-France Boucher, présidente nous a fait 
part du rapport des activités 2021-2022 ainsi que de la 
programmation prévue pour l’année 2022-2023.  Celle-ci 
mentionne, avec regret, que des aînés n’ont pas renouvelé 
leur carte de membre car les activités étaient annulées à 
cause de la pandémie.  Dommage !!! 
 
Lors de cette assemblée, le nouveau conseil 2022-2023 a 
été nommé.   

 
ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

EN 2021-2022 
(Pandémie Covid-19 les activités ont été réduites 

 selon Santé Public Québec) 
 

 1 Montage/démontage journée de la rentrée au Boulodrome 
 1 Organisation de la journée vaccination antigrippale 2021 
 1 Préparation des Paniers de Noël 2021 (CA et Municipalité) 
 2 Participations à des rencontres régionales 
 1 Demande de subvention 2021: PROJET PNHA (reçu 21 
114$) 
 1 Agrandissement du Boulodrome (bénévoles Fadoq) 
 1 Demande de subvention 2022: PROJET PNHA (reçu 16 
638$) 
 1 Saison de pétanque été 2021 
 1 Démarrage du Pickleball dans la salle communautaire 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2022-2023 
 (Les activités seront déterminées  

selon Santé Public Québec) 
JOURNÉE 2023 GRANDS-PARENTS / PETITS ENFANTS   
 (CA / école primaire)  
DÉBUT DE LA PÉTANQUE (31 mai 2022)  (RESP. Simon Fleury) 
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE (Août 2022)  (Resp. CA fadoq) 
DÉBUT JEUX DE CARTES (a venir, Santé Public)       
  (Resp. à venir) 
LA RENTRÉE, terrain de pétanque (Septembre)   
 (Resp. CA fadoq) 
DÉBUT DE LA MARELLE (selon le nombre d’inscrits)  
 (Resp. à venir) 
DANSE le VENDREDI (à venir automne 2023)   
 (Resp. Marie-France Boucher) 
JOURNÉE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE  (Nov.)   
 (Resp. CA fadoq - CLSC) 
SOUPER ET SOIRÉE DE NOEL (Santé Public) (Resp. CA fadoq 1 
BRUNCH DES PLACOTEUX (Santé Public)       (Resp. CA fadoq)   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   (19 Avril 2023)       (Resp. CA fadoq) 
PICKLEBALL  (actuellement en activité) (Resp. G. Leclair) 

Ginette Leclair, v.-p. Line Larochelle, adm. Marie-France Bou-
cher, prés. Simon Fleury, très., Sylvie Bussières, adm.  Nicole 
Bussières, adm.  Simon Houle, sec.  Félicitations à vous 
tous et MERCI pour votre implication. 

LE BOULODROME, un projet réalisé grâce au programme 
Nouveaux Horizons, à la municipalité de St-Albert et à des gé-
néreux bénévoles que nous remercions du fond du cœur. 
 
La Municipalité de St-Albert gère ce lieu et vous pouvez vous 
informer pour une location à l’occasion d’une fête, occasion 

LA CONTRIBUTION 
(CARTE DE MEMBRE) 

 
Votre contribution $$$ comme membre sert non seu-
lement pour des loisirs, des repas, des activités… 
mais aussi pour que les dirigeants du mouvement 
FADOQ défendent les droits des aînés auprès des 
divers paliers gouvernementaux.  
  
Visitez le site internet de l’organisme fadoq 
(tapez fadoq dans la barre de recherches) 
 
Inscrivez-vous à l’info-lettre de la FADOQ.  Vous re-
cevrez de l’information sur ce que le mouvement fait 
pour vous et serez en mesure de réaliser et d’appré-
cier tout l’avancement que cet organisme a réalisé au 
cours des ans. 

   Huguette Routhier 

B onne fête des pères 
à tous les papas 

membres de la Fadoq de St
-Albert ainsi qu’à tous les 
papas de St-Albert.  Prenez 
le temps de dire  

« Je t’aime » à votre papa, dites-lui combien il est im-

portant pour vous.    Le comité Fadoq 
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MARINADE AUX POMMES POUR LE PORC 
 
INGRÉDIENTS 
 
Pomme en dés 60 ml (¼ tasse) 
Vinaigre de pomme 60 ml (¼ tasse) 
Jus de pomme 250 ml (1 tasse) 
Ail haché 15 ml (1 c. à soupe) 
Sel et poivre au goût 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINADE ÉPICÉE À L’ORANGE POUR LES 
VIANDES ROUGES ET LE CANARD 
 
INGRÉDIENTS 
 
Orange 1, le jus et le zeste 
Miel 15 ml (1 c. à soupe) 
Ail haché 15 ml (1 c. à soupe) 
Gingembre haché 15 ml (1 c. à soupe) 
Coriandre hachée 15 ml (1 c. à soupe) 
Sauce soya  150 ml (2/3 tasse) 
Sel et poivre au goût. 

  Fermières St-Albert 

  

B IENVENUE aux visiteurs et citoyens à la halte dans 
le village de St-Albert. 

 
Le 1er mai, une membre du cercle de Fermières de        
St-Albert a eu l’occasion de placoter avec des gens de 
l’extérieur qui profitaient du beau temps pour une ran-
donnée en vélo et qui se sont arrêtés à la halte afin d’y 
faire un petit pique-nique.   
 
Un investissement utile aux visiteurs et aux citoyens et 
qui, en plus, donne un beau coup d’œil dans le centre du 
village. 
 
À l’été, n’oublions pas les bacs à légumes.  Semer, entre-
tenir le tout et… déguster les bons légumes à maturité.  
Une belle occasion de partager. 

L e 1er mai dernier se tenait l’exposition annuelle du 
Cercle des Fermières de St-Albert.  60 visiteurs ont pu 

apprécier les œuvres des 15 artisanes.   
« Enfin une activité pour se rencontrer et s’amuser » se sont 
exprimés les visiteurs et participants.  Plusieurs prix furent 
remis aux gagnants du bingo.  Satisfaction de part et 
d’autres. 

PRÉPARATION 
 
 Dans un bol, mélangez tous les ingrédients à l’aide d’un fouet. 
 Versez dans un sac de plastique à fermeture hermétique afin d’enrober et de mariner 

environ 1 heure et plus 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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Q uand vous promenez votre animal de compagnie, 
faites preuve de civisme et ramassez les déchets 

organiques (excréments, crottes, appelez-les comme vous 
voulez) que votre si gentil pitou laisse en chemin.   
Sachez qu’il n’est pas agréable pour les marcheurs, jog-
geurs ou même cyclistes d’être obligés de surveiller en 
tout temps où ils déposent leurs pieds (ou leurs roues).  
De beaux petits sacs sont prévus à cet effet.  Vous avez 
oublié votre sac?  Vous pouvez repasser et ramasser le 
souvenir…  
Dans les rangs, si vous ne voulez pas ramasser la 
« chose », vous pouvez toujours lui donner un petit coup 
de pied pour que la « chose » s’en aille dans le fossé.  Oh! 
Je salirai mes souliers, direz-vous… je me dis que c’est 
moins pire vos souliers de propriétaire de chien que les 
souliers des marcheurs qui n’ont rien à voir avec les be-
soins de VOTRE animal. 
  Merci de respecter les autres. 
 

Sylvie G. Boisvert 



 

 

C a h i e r  d e  s e r v i c e s  
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C a h i e r  d e  s e r v i c e s  

COIFFURE HARMONIE 
pour HOMMES et 

FEMMES 
Julie Auclair, propriétaire 
Coiffeuse - styliste d’expérience 
Spécialiste en coloration 

 
819-474-1996 

 
Sur RENDEZ-VOUS seulement 

 Bienvenue à tous!! 

NOUVEAU  
À 

ST-ALBERT 
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 Canards Illimités    L’esprit du cadeau 

I l conduit son Oldsmobile blanc de la même façon qu’il 
balance son fusil de calibre 12 Winchester à son 

épaule, rapidement et en confiance.  Il est quelqu’un de 
spécial vous dira sa petite fille avec fierté.  À 86 ans, il 
tond sa pelouse l’été et déneige son entrée de cour et le 
trottoir l’hiver. 
 Bien qu’il ne le sache pas, sa petite-
fille le décrit comme un croisement entre Rambo et Fred 
Astaire le danseur à claquettes.  Quand il l’a amenée avec 
un ami à la chasse à la perdrix, l’automne dernier, il les a 
dirigé à travers les champs de chaume gelés et passé par-
dessus les clôtures de fils barbelés sans se préoccuper du 
vent froid mordant du nord à une température de moins 
10o. 
 Récemment, il a donné à sa petite-
fille un fusil Ithaca SKB  à canons superposés de calibre 
20.  Elle a amené son fusil à l’ouvrage pour le montrer à 
ses compagnons et elle en a fait saliver quelques-uns 
quand elle a partagé avec eux l’histoire de son cadeau.  
Elle a dit à ses compagnons de travail que ce n’était pas sa 
fête ni même une journée de chasse.  Mais la remise de ce 
cadeau venait du fond du cœur du donneur.  Il s’est ap-
proché de sa petite-fille qui était assise avec les autres 
membres de sa famille durant un séjour à la maison.  «Il y 
a quelque chose pour toi dans ton auto» lui a-t-il dit.  
«C’est quoi?» a-t-elle demandé.  «Le superposé», qu’il lui 
répondit.  «Tu dois avoir un fusil que tu aimes.»  Il savait 
qu’elle avait toujours aimé le premier fusil avec lequel elle 
avait tiré. 
 Quelques-uns de ses compagnons 
de travail étaient des chasseurs et l’enviaient de posséder 
un tel fusil chambré 3 pouces.  Un d’eux l’a même assurée 
que si elle amenait son fusil à un salon d’armes à feu ou 
de chasse, il se vendrait facilement au bas plus de de 
1 500,00$.  La petite-fille était étonnée d’entendre cela, 
jamais elle ne pourrait vendre son fusil. 
 Posséder ce fusil faisait penser à la 
petite-fille que dans les années à venir, son grand-père ne 
serait plus là pour lui rappeler de renouveler son permis 
de possession d’armes à feu et de se rappeler ensemble 
de magnifiques parties de chasse. 
 Elle imagine maintenant les pro-
chaines ouvertures de saisons de chasse et l’entendant 
aussi dire que c’est la saison de chasse aux lièvres ou à la 
sauvagine.  Elle lui répondrait en bougeant son nez qu’elle 
ne chasse pas le lièvre, j’ai un lapin comme tu sais.  Je 
chasse seulement la perdrix.  Bien oui, je m’en souviens. 
 Ces idées vont la tirailler pendant 
ces années à venir.  Accablés par le besoin de voir ses 
grands yeux bleus perçants et entendre sa voix, elle regar-
da vers le ciel. 
 La petite-fille va décrocher le fusil 
du support et s’assoira dans la vieille  berceuse en chêne 
en face de la fenêtre.  Tout en se berçant, elle admirera 
les gravures dans le métal tout en y passant les doigts.  
Prudemment, elle déplacera le levier et ouvrira les canons 
se rappelant la première fois qu’elle a tiré, l’Ithaca son 
fusil maintenant.  En fait, c’était la première fois qu’elle 
avait tenu le fusil dans ses mains et qu’elle avait tiré.  Elle 
se tenait à côté du Oldsmobile blanc et insistait qu’elle 
avait besoin de pratique.  Après une heure sur des pigeons 
d’argile, elle était anxieuse d’aller chasser.  Comme elle 
continuait à insister, il ramassa un épi de maïs sur la terre 
gelée, le lança dans les airs et cria : «TIRE».  Ce qu’elle 
fit et manqua. «Assez de pratique» dit-il. 

 Elle se rappela aussi une autre jour-
née de chasse en regardant le fusil et admirant le gravage 
du fût en noyer du fusil.  Son plus beau souvenir est 
quand il l’a amené elle et ses 2 jeunes frères à la chasse. 
«Où allons-nous ?» demanda le plus jeu de ses frères. 
«À la ferme du vieux Philippe» répondit-il en conduisant 
l’Oldsmobile blanc sur une petite route à la campagne à 
une vitesse d’environ 90 km/h.  «Que chasse-t-on là?» 
demanda son autre frère. 
«Oh! Je ne serais pas surpris d’y trouver des faisans.» dit-
il.  Les petits-enfants se sont regardés tout surpris.  «Le 
vieux Philippe a des faisans sur ses terres et nous en ver-
rons sûrement» dit-il à nouveau. 
 À la ferme du vieux Philippe, les 
jeunes chasseurs se sont tiraillés pour sortir de l’auto, im-
patients de tuer un premier faisan.  Quand le couvert de la 
valise s’est ouvert, la petite-fille et ses frères ont ouvert 
grand les yeux et ne croyaient pas ce qu’ils voyaient, se 
sont placés face au vent froid de décembre et poussèrent 
des cris perçants en riant. 
 À l’intérieur de la valise de l’auto, il 
y avait un casier en bois et entre les planches on voyait 4 
faisans. 
 Grand-père était l’hôte parfait.  Il 
voulait simplement éviter la possibilité que les jeunes 
chasseurs reviennent les mains vides.  La petite-fille et ses 
frères se rappellent de cette journée de chasse 
« ATPO » (amène tes propres oiseaux). 
 La petite-fille se souvient de ses 
premières chasses assise à son bureau regardant à son 
écran d’ordinateur.  Accablée par les dates limites de son 
travail ou la mauvaise humeur d’une journée sombre d’hi-
ver, elle se lève et traverse la chambre. 
 Elle décroche son Ithaca et écoute.  
Un son faible au début, mais incontestable et le mouve-
ment d’un vieil homme allant de place en place avec une 
mission.  Bientôt, elle vit un mouvement d’épaules familier 
venant vers elle avec ses grands yeux bleus. En arrivant à 
ses côtés, il frotta ses favoris contre sa joue.  « Hey, la 
petite qu’est-ce qui ne va pas? » lui dit-il pour l’agacer, 
« Tu sembles perdue . » 
 Avec l’Ithaca en sécurité dans le 
creux de son coude, la petite-fille se rangea à côté de lui, 
« je te cherchais » dit-elle. 
 

Yves Bergeron, bénévole, 
Canards Illimités 
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S aviez-vous que les animaux sont plus vulnérables que nous 
à un coup de chaleur lors de journées très chaudes et hu-

mides? Voici quelques conseils pour garder Pitou le plus confor-
table possible lorsque l’indice Humidex est très élevé. 
 Il faut savoir que le corps des chiens, tout comme celui 
des chats, n’est pas capable de sudation. Seulement les petits 
coussinets sous les pattes peuvent suer. Ainsi donc, nos animaux 
de compagnie ne sont pas en mesure d’aussi bien évacuer leur 
chaleur corporelle que nous, les humains. Leur seul moyen de le 
faire est par la respiration rapide (le halètement) mais ce n’est 
pas ce qu’il y a de plus efficace comme «système de refroidis-
sement»! 
Alors quoi faire pour améliorer le confort et éviter le coup 
de chaleur? 
1.Planifiez vos sorties et vos marches avec Pitou tôt le matin et 

tard en soirée, lorsqu’il fera moins chaud. De plus, n’oubliez 
pas que les trottoirs et l’asphalte au gros soleil sont plus que 
brûlants pour les coussinets de votre chien. 

2.Souvenez-vous de ceci: L’été, la voiture est un endroit mortel 
pour votre animal. On ne laisse jamais un animal dans une 
voiture, ne serait-ce que pour quelques minutes avec les fe-
nêtres entrouvertes sinon, c’est le coup de chaleur presque 
assuré. 

3.Laissez de l’eau fraîche à votre animal en tout temps durant la 
journée 

4.Soyez particulièrement vigilant avec les animaux qui ont le 
visage «plat» comme le pug et le bouledogue et aussi avec les 
animaux souffrant de problèmes respiratoires. Ils sont beau-
coup plus sensibles aux effets néfastes de la chaleur. 

5.On ne fait aucun exercice physique modéré ou extrême. Pas de 
jogging, pas de flyball, pas de jeux avec la balle ou frisbee, pas 
de jeux de chiens. On reste tranquille! 

 

POUR LE REFROIDIR UN PEU, VOICI QUELQUES IDÉES: 
 

 Donnez-lui des cubes de glace à grignoter; 

 Partagez votre piscine avec lui sinon, arrosez-le fréquem-
ment; 

 Offrez-lui une piscine pour enfant que vous placerez à 
l’ombre évidemment; 

 Placez une serviette mouillée sur son ventre ou entre ses 
cuisses, s’il le tolère bien sûr; 

 Faites-lui porter un chandail trempé; 
 Partagez votre ventilateur avec lui et dites-vous qu’il a plus 

chaud que vous; 
 Migrez vers le sous-sol de la maison, si possible... 
 
Achetez-vous un climatiseur! Bon été 
 

Marie-Lou Lambert, 
Votre chroniqueuse animale qui a à cœur la santé de votre poilu. 
 
Source: journal de Montréal 
 
  

L e repiquage des semis est une étape essentielle dans la 
préparation du potager. C’est la transition des plants de 

légumes démarrés dans la maison à la vie en plein air. 
 
Quand repiquer ses semis au jardin 
Repiquez les légumes résistant à la fraîcheur (chou, laitue, 
oignon, poireau, etc.) à la date du dernier gel de votre ré-
gion, habituellement fin de mai ou début de juin. 
Les légumes frileux (tomate, poivron, courge, concombre, 
melon, etc.) nécessitent plus de chaleur. Attendez environ 7 à 
10 jours après la date du dernier gel, quand la température 
nocturne demeure fidèlement à 10 °C ou plus, avant de les 
repiquer. 
 
Préparer ses semis au repiquage 
Acclimatez les semis aux conditions de plein air avant de les 
repiquer. Placez-les 3 jours à l’ombre, 3 jours à la mi-ombre 
et 3 jours au soleil. Si l’on annonce une nuit froide, n’hésitez 
pas à les rentrer dans la maison temporairement. 
La veille de la plantation, préparez le potager en le désher-
bant et en ameublissant son sol. Enfouissez aussi un peu de 
compost ou d’engrais tout usage dans la terre, selon la quan-
tité recommandée sur le mode d’emploi du produit. Finissez 
par bien arroser, car le repiquage réussit mieux quand la 
terre n’est pas sèche. 
 
Étapes pour repiquer des semis de légumes 
Idéalement, vous repiquerez lors d’une journée grise; sinon, 
en soirée. C’est moins stressant pour les plants. 
Avec un transplantoir, préparez pour chaque plant un trou de 
plantation de la même profondeur que la motte de racines et 
2 à 3 fois plus large. Ajoutez une pincée de mycorhizes 

(champignons bénéfiques) au trou. Enlevez le semis de son 
pot et centrez-le dans le trou. Comblez maintenant le trou 
avec la terre prélevée et pressez doucement pour tasser la 
terre. Arrosez bien. 
 
Dans le cas des semis cultivés en pots de tourbe, n’enlevez 
pas le pot: plantez-les avec leur pot. Ses parois perméables 
laisseront passer les racines. 
La tomate a besoin d’attention spéciale: on doit la planter 
couchée, dans une petite tranchée, laissant seulement les 3 
ou 4 feuilles supérieures hors du sol. La tige enterrée produi-
ra alors de nouvelles racines, donnant une plante plus vigou-
reuse. 
À la fin du repiquage, recouvrez le sol de 5 à 10 cm de paillis 
léger afin de garder le sol humide et d’empêcher la proliféra-
tion des mauvaises herbes. 
 
Soins des semis après le repiquage 
Au cours des semaines suivantes et jusqu’à la récolte, surveil-
lez surtout l’humidité du sol: pour obtenir des légumes forts 
et productifs, le sol doit toujours rester un peu humide. 
 
Par : Larry Hodgson 
 
 
 

 Chronique animale :    La chaleur et vos animaux. 

 Comment repiquer ses semis 
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   Réduflation: comment l’industrie camoufle l’inflation du prix des aliments 

V ous avez l’impression que vous en avez de moins en 
moins pour votre argent en faisant votre épicerie? Vous 

avez raison. Pour maintenir le prix des aliments, les entreprises 
ont recours à la réduflation, c’est-à-dire qu'elles en mettent 
moins dans l’emballage sans baisser le prix du produit. L’épicerie 
a voulu en savoir plus sur les astuces que l’industrie alimentaire 
utilise pour déjouer l’œil des consommateurs et consommatrices. 
 L’inflation n’épargne plus le prix des aliments. Toutefois, 
comme les consommateurs et consommatrices sont très sensibles 
à la hausse des coûts, les entreprises essaient de maintenir le 
prix des produits. Pour y arriver, la réduflation est parfois la seule 
option possible. 
 « C'est un secteur qui est tellement compétitif. Personne 
ne veut être le premier à aller augmenter le prix affiché sur les 
tablettes d'épicerie », constate Jordan LeBel, professeur titulaire 
en marketing alimentaire. 
 Pour JoAnne Labrecque, professeure en marketing à 
HEC Montréal, cette stratégie est une question de survie pour les 
entreprises. Il n'y a pas de miracle. Il faut qu'il y ait quand même 
une marge de rentabilité. Si elle n'est pas là, c'est terminé. 
 Jordan LeBel explique que les systèmes agroalimen-
taires mondial et local font face depuis quelques années à une 
« tempête parfaite » qui fait augmenter le prix du panier. « On a 
eu la pandémie, des pressions inflationnistes, et là, la guerre en 
Ukraine vient ajouter aux troubles et aux défis auxquels doit faire 
face l'industrie. » 

 
 
 
Des quantités plus petites et des emballages trompeurs 
 
 Des pains tranchés comptant moins de tranches, des 
contenants de jus de plus en plus étroits, des boîtes avec moins 
de barres tendres, des paquets de pâtes de plus en plus légers… 
L’industrie alimentaire diminue graduellement la quantité de ses 
produits, tout en maintenant les prix. La transition se fait de fa-
çon tellement délicate ou naturelle que le consommateur ne le 
réalise pas, a constaté Jordan LeBel. 
 Aussi, la grosseur des emballages peut induire le con-
sommateur ou la consommatrice en erreur. Une boîte plus volu-
mineuse qu’une autre peut laisser croire qu’elle en contient plus, 
alors que ce n’est pas nécessairement le cas. 
 Les manufacturiers usent aussi d’ingéniosité quant au 
format des contenants. On peut penser aux diverses marques de 
yogourts, qui utilisent plusieurs astuces pour en mettre moins 
dans les emballages tout en déjouant l'œil de la clientèle. 
 « On a plusieurs trucs pour venir enlever quelques 
grammes, dit Jordan LeBel. Des fois, ça va être une indentation 
au fond du contenant qui va nous permettre d'aller gagner de 5 à 
10 g. On joue sur l’épaisseur du couvercle ou on amincit le pot 
avec de beaux petits creux. » 
 Dans le cas du café, toutes les marques utilisent sensi-
blement le même contenant. Pourtant, les quantités ne sont pas 
les mêmes. 
 Même les marques maison ont emboîté le pas, bien 
qu’elles aient été les dernières à utiliser de tels stratagèmes. 
« On commence à voir des marques maison qui, dans leurs bis-
cuits, vont enlever quelques grammes de crème pour maintenir 

ces fameuses marges, » dit le professeur en marketing. 
 
Substituer des ingrédients 
 
Substituer des ingrédients par d’autres de qualité moindre est 
aussi une façon de réduire les coûts de production. 
Les entreprises peuvent utiliser du fromage analogue dans leurs 
produits, une imitation de fromage faite à partir d’huile de 
palme et qui coûte moins cher que le véritable fromage. 
 Les substances laitières modifiées permettent de retirer 
certains items de la liste d’ingrédients, et les sucres peuvent éga-
lement être remplacés par d’autres ingrédients pour réduire les 
coûts de production. 
Une pratique légale 
 
 L'industrie a-t-elle le droit de diminuer à notre insu la 
quantité dans un emballage ou encore de modifier la liste d’ingré-
dients? La professeure en marketing JoAnne Labrecque nous dit 
que oui. 
 

 
 
 « Beaucoup de gens croient que c’est la solution facile 
pour les entreprises, mais non, ça ne l'est pas. Il y a plusieurs 
entreprises qui ne veulent pas aller là, parce que c'est un cul-de-
sac. Malheureusement, une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas 
revenir en arrière, » estime Jordan LeBel. 
 
La seule chose qui nous reste à faire : comparer les prix 
 
 C’est le rôle des consommatrices et consommateurs 
d’être attentifs aux prix et de bien les comparer, selon Cinzia 
Cuneo, cofondatrice et présidente de SOS Cuisine. « Faites vos 
calculs et regardez le prix au kilo. » 
 Pour aider les consommateurs, SOS Cuisine a d’ailleurs 
créé une plateforme Internet ainsi qu’une application qui compa-
rent le prix des aliments et propose les meilleurs rabais. « Chez 
SOS Cuisine, on surveille les prix depuis 10 ans. On a des millions 
de points de repère. Vous entrez le prix de l’aliment et la quanti-
té, et ça va vous dire si le prix est bon ou pas », explique-t-elle. 
 Bref, il faut garder en tête que l’industrie alimentaire a 
toutes sortes d’astuces pour nous faire payer plus cher des pro-
duits sans trop que nous nous en rendions compte. 
 
Avec les informations d’Alain Roy. 
 
Source:  Site internet Mordu l’Épicerie, Radio-Canada 

« Lorsque l’industrie alimentaire fait face à une 
augmentation d'un ou deux coûts, comme le coût 
des ingrédients, elle peut poser quelques actions, 
mais en ce moment, on a une pression inflationniste 
sur à peu près tous les coûts. On n’a pas le choix. On 
doit repasser la facture au client.  » 
 
JORDAN LEBEL, PROFESSEUR TITULAIRE EN MARKETING 
ALIMENTAIRE, ÉCOLE DE GESTION JOHN-MOLSON ET UNI-
VERSITÉ CONCORDIA 

« C'est comme si l’on exigeait des transformateurs 
qu'ils vendent leurs produits au même prix tout le 
temps, peu importe les augmentations de prix. C'est 
comme si l’on vous demandait de toujours travail-
ler pour le même taux horaire. La logique ne fonc-
tionne plus. » 
JOANNE LABRECQUE, PROFESSEURE EN MARKETING, HEC 
MONTRÉAL 



 

 

Q uelques conseils de prévention pour les parents 
 La Sûreté du Québec vise à vous informer de 

nombreux événements impliquant des jeunes de plusieurs 
écoles primaires et secondaires en lien avec le site de mes-
sagerie instantanée Omegle. Le concept de cette plate-
forme est de mettre en contact, en temps réel et de façon 
aléatoire, des étrangers de tous âges et de partout dans le 
monde, par vidéo ou messages textes. La perspective de 
discuter avec des inconnus peut piquer la curiosité des 
jeunes. D’autant plus que certaines célébrités d’internet 
utilisent ce site, ce qui peut inciter les jeunes à s’y connec-
ter pour tenter de discuter avec elles.  
 Toutefois, la Sûreté du Québec souhaite aviser la 
population qu’en se rendant sur cette plateforme, les 
jeunes sont à risque d’être exposés à du contenu inappro-
prié, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur 
eux. En effet, plusieurs situations ont été rapportées où 
des jeunes ayant accédé à ce site se sont retrouvés en 
communication avec des prédateurs sexuels et où du ma-
tériel à connotation sexuelle a été échangé. En principe, la 
plateforme d’Omegle est strictement interdite aux 
enfants de moins de 13 ans et ceux ayant entre 13 
et 17 ans doivent avoir l’autorisation de leurs pa-
rents pour y accéder. Cependant, aucune vérification de 
l’âge des utilisateurs n’est effectuée et l’accès au site est 
d’une grande simplicité.   
 Ainsi, la Sûreté vous propose des conseils de pré-
vention et des pistes de discussions afin de sensibiliser les 
jeunes aux risques que présentent ce site et tous les ré-
seaux sociaux susceptibles d’attirer les prédateurs 
(Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat, etc.) : 

 Intéressez-vous aux habitudes en ligne des jeunes tout 
en évitant de susciter un intérêt pour ce type de 
site, fixez des règles claires et discutez de cybercrimina-
lité avec eux.  

 Questionnez-les sur le contenu qu’ils visionnent ou 
qu’ils créent et discutez avec eux de leurs besoins en 
lien avec le clavardage. 

 Développez leur esprit critique en vous servant de ce 
que présentent les médias sociaux. 

 Discutez des risques de manipulation, de chantage, 
d’intimidation et de menace auxquels ils pourraient être 
exposés s’ils donnaient leurs informations personnelles 
à une personne mal intentionnée sur Internet. 

 Expliquez-leur qu’il n’est ni nécessaire ni urgent de ré-
pondre aux messages qu’ils reçoivent. Ils ne doivent 

pas répondre aux appels ou aux messages qui les met-
tent mal à l’aise ou qui proviennent de personnes in-
connues. Il est préférable qu’ils prennent le temps d’en 
parler à un adulte de confiance.  

 Explorez la notion du consentement ainsi que le respect 
de leurs limites. 

 Assurez-vous que les jeunes sachent que les photos et 
vidéos qu’ils mettent en ligne y resteront de façon per-
manente. Discutez avec eux des différentes lois concer-
nant la pornographie juvénile qui a pour but de proté-
ger les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.  

 Et surtout, signalez immédiatement à la police 
tout contenu de nature sexuelle envoyé à des 
mineurs.  

 
 Pour conclure, il demeure essentiel que les adoles-
cents puissent bénéficier de la présence d’adultes de con-
fiance dans leur entourage. Même si, en vieillissant, les 
jeunes recherchent leur indépendance et plus d’autonomie, 
il est important de rester impliqués et de maintenir 
le dialogue ouvert sur les technologies et leurs enjeux. 
Dans cet objectif, voici quelques ressources d’aide pour 
des situations problématiques que vous pourriez rencon-
trer avec vos jeunes : 
cyberaide.ca 
aidezmoisvp.ca 
jeunessejecoute.ca 
teljeunes.com 
 
Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec 

  Police:   Contenu inapproprié dans les medias sociaux 

18 16 

P longez dans une autre époque lors du Salon des 
antiquaires du Parc Marie-Victorin de Kingsey 

Falls. 
 
Venez y faire de belles découvertes et rencontrer nos 
exposants. Un événement unique au coeur d'un jardin 
botanique !  
 
Profitez de votre passage au Parc pour visiter le magasin 
général et y découvrir une parcelle de l'impressionnante 
collection de M. Alain Lemaire, co-fondateur de l'entre-
prise Cascades et minutieux collectionneur !  
 
Pour plus d'information appelez au 819-363-2528 ou 
écrivez à evenement@parcmarievictorin.com 
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E n ce début de printemps, la Sûreté du Québec de la MRC d’Artha-
baska et de l’Érable désirent sensibiliser la population par rapport 

à des vols récents de catalyseurs dans l’ensemble du territoire de nos 2 
MRC  
 
Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les derniers mois, font présen-
tement l’objet d’une enquête par les policiers. Les vols se produisent 
surtout la nuit dans les stationnements privées et publics et ou de com-
merces. 
 
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, 
avisez immédiatement les policiers en composant le 911. 
  
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la 
couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, 
cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en premier 
lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi que la 
couleur. Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs 
isolés ou dans les parties isolées des stationnements. 
 
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a 
permis des arrestations par le passé ou encore, des personnes debout qui 

attendent à côté d’un véhicule (qui semblent errer), 
ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces 
personnes ne rôdent pas toujours dans des station-
nements pour des raisons légitimes. Elles n’effec-
tuent pas forcément de la mécanique sur leur véhi-
cule. Ces situations méritent des vérifications. 
 
Nous vous invitons également à communiquer toute 
information relative à ces vols à la Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264. 
 
Soyez vigilant ! 
 
Nicolas Houle 
Coordonnateur local en police communautaire 
MRC d’Arthabaska 
Sûreté du Québec  
Bureau : 819-752-4545 
www.sq.gouv.qc.ca   
 

 POLICE :  Vol de catalyseurs, soyez vigilants !  

U ne loi sur des ratios sécuritaires en soins de santé, ça 
urge! 

 Le Réseau FADOQ et 11 associations, groupes et 
ordres professionnels lancent un plaidoyer réclamant une loi 
sur des ratios sécuritaires en soins de santé au Québec. D’une 
même voix, nous demandons au gouvernement d’adopter, dès 
maintenant, une loi garantissant des ratios sécuritaires minimums 
pour assurer la sécurité et la qualité des soins prodigués à l’en-
semble de la population et à débuter aussitôt la mise en œuvre 
graduelle de cette loi. 
 « Notre système de santé souffre de dysfonctionne-
ments importants. Les équipes de soins directs aux patient-e-s 
sont surchargées et épuisées depuis de nombreuses années. 
Cette situation fait en sorte qu’elles se retrouvent, bien malgré 
elles, dans l’obligation de prioriser des soins lorsqu’elles ne sont 
pas en mesure de tous les donner. Au bout du compte, ce sont 
les clientèles, le personnel soignant et les personnes proches 
aidantes qui en souffrent », d’exprimer conjointement les signa-
taires du plaidoyer. 
 Au Québec, nous devons pouvoir compter sur une ga-
rantie de niveau de soins qui n’est pas tributaire des compres-
sions budgétaires, qui ne changent pas au gré des décisions poli-
tiques prises par les gouvernements ou celles prises par les éta-
blissements de santé. 

Attraction et rétention 
 Pour l’ensemble des porte-parole, il ne fait aucun doute 
que les ratios sécuritaires doivent être une norme obligatoire 
applicable partout, afin d’avoir en tout temps des équipes de 
soins complètes et compétentes. Ils sont nécessaires pour attirer 
du personnel dans le réseau et afin que les personnes qui y tra-
vaillent déjà puissent demeurer en santé et jouir d’un environne-
ment de travail valorisant, et ce, au bénéfice des soins offerts à 
la population du Québec. 
 « Plusieurs personnes pensent, à tort, qu’en raison de la 
pénurie de main-d’œuvre, il n’est pas possible d’implanter des 
ratios. Au contraire, ces derniers donneront l’impulsion nécessaire 
pour attirer et retenir les professionnel-le-s en soins dans le ré-
seau public de santé. C’est exactement ce qu’ont réussi à faire la 
Californie et l’État de Victoria en Australie en implantant des ra-
tios », de poursuivre les porte-parole. 
 Pour soutenir cette loi, les signataires demandent au 
gouvernement de mettre en œuvre une stratégie nationale de la 
main-d’œuvre en santé pour recruter, former, soutenir et mainte-
nir à l’emploi le personnel soignant suffisant pour assurer la pré-
sence d’équipes compétentes et complètes, et ce, partout dans la 
province. 
 « Ensemble, agissons pour sauver des vies, pour amé-
liorer les soins de santé et pour préserver la dignité de la popula-
tion québécoise », de conclure les porte-parole. 

Vous pouvez signer le plaidoyer à 
l’adresse                                  ratiosensante.org. 
 
Les signataires réclament plus précisément : 
 Que cette loi sur les ratios professionnel-le-s en soins/patient-

e-s assure le respect des ratios établis en tout temps, et ce, 
partout au Québec; 

 Que la loi définisse explicitement les ratios à mettre en place 
selon les besoins des groupes de clientèles et de la popula-
tion, et ce, pour tous les contextes de soins de 1re, 2e et 3e 
lignes; 

 Que la loi prévoie également que les établissements de santé 
soient imputables de sa mise en œuvre et de son respect; 

 Que la loi permette enfin les rehaussements des ratios au 
besoin, selon l’état de santé des patient-e-s, les besoins des 
communautés et la complexité des soins. 

 
Les signataires de ce plaidoyer sont : 

 Réseau FADOQ 
 Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII) 

 Association québécoise des infirmières et infirmiers en géron-
tologie (AQIIG) 

 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ 

 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec–FIQ, 
FIQP| Secteur privé 

 Groupe de concertation et d’influence en soins infirmiers du 
Québec (GCISIQ) 

 Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire 
du Québec (MÉPACQ) 

 Médecins québécois pour le régime public (MQRP) 

 Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
(OIIAQ) 

 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

 Proche aidance Québec 

 Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités 
des services de santé (RIIRS) 

 
 
Source:  Site internet Fadoq 

 FADOQ  Une loi sur les ratios sécuritaires en soin de santé, ça urge!  
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Province de Québec 
M.R.C. d’Arthabaska 
Municipalité de Saint-Albert 
Ouverture de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-
Albert, tenue le 4 avril 2022 à 
19h00, au 1245, rue Principale à 
Saint-Albert. 
Sont présents : 
François Gosselin, conseiller 
Diane Kirouac, conseillère 
Jean-Philippe Bibeau, conseiller 
Nicolas Labbé, conseiller 
Francis Lacharité, conseiller 
Dominique Poulin, conseiller est 
absent pour des raisons de santé. 
Tous formant le quorum sous la 
présidence de monsieur Claude 
Thibodeau, maire, madame Su-
zanne Crête, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi pré-
sente. 
Mot du maire 
Le maire, monsieur Claude Thibo-
deau, souhaite la bienvenue à tous.  
2022-04-56 Dépôt et adoption 
de l’ordre du jour  
L’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire a été transmis à 
chacun des conseillers municipaux 
de la Municipalité de Saint-Albert 
par courriel le 31 mars 2022;  
Le point 9.1 et 9.2 sont retirés de 
l’ordre du jour  
Aucune affaire nouvelle n’étant 
ajoutée, sur une proposition du 
conseiller monsieur Francis Lachari-
té, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour 
en laissant ouvert l’item « Affaires 
nouvelles ».  
Adoptée 
2022-04-57 Dépôt et adoption 
du procès-verbal du mois de 
mars 2022 
Il est proposé par le conseiller 
monsieur Jean-Philippe Bibeau et 
résolu à l'unanimité des conseil-
lers :  
QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 mars 2022 soit adop-
té, le tout tel que rédigé et déposé.  
Adoptée 
2022-04-58 Approbation des 
comptes pour la période du 1er 
au 31 mars 2022 ainsi que le 
journal des salaires pour le 
mois de mars 2022  
Attendu que le journal des sa-
laires ainsi que le registre des dé-
boursés du mois de mars 2022 ont 
été remis à chacun des membres 
du conseil par envoi électronique; 
Proposé par madame Diane Ki-
rouac 
Et, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers, d’adopter les comptes à 
payer, le tout tel que présenté au 
journal des déboursés, d’autoriser 
la Directrice-générale et greffière-
trésorière à payer lesdits comptes : 
Registre des chèques #3352 à 
#3389 au montant de 82 260.12$ 
et des prélèvements # 394 à # 410 
au montant de 11 776.54$ totali-
sant 94 036.66$. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-04-59 Adoption du règle-
ment 2022-02 traitement des 
élus 
Il est proposé par monsieur Jean-

Philippe Bibeau, 
Que le règlement numéro 2022-02 
concernant le traitement des élus 
pour l’année 2022 est adopté. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-04-60 Adoption du règle-
ment  2022-03 relatif à la 
tarification du Cours d’eau de 
la Rivière Desrosiers, branche 
170-A 
Il est proposé par Madame Diane 
Kirouac,  
Que le règlement no 2022-03 rela-
tif à la tarification du Cours d’eau 
de la Rivière Desrosiers, branche 
170-A est adopté.  
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers. 
2022-04-61 Adoption du règle-
ment no 2022-04 relatif à la 
tarification du Cours d’eau Hé-
bert, branche Bourgeois-
Lefebvre  
Il est proposé par Monsieur Fran-
çois Gosselin,  
Que le règlement no 2022-04 rela-
tif à la tarification du Cours d’eau 
Hébert, branche Bourgeois-
Lefebvre est adopté.  
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-04-62 Rapport d’audit 
sur la transmission des états 
financiers 
Attendu que la Commission muni-
cipale du Québec, plus précisément 
la Vice-présidence à la vérification, 
nous a transmis la version définitive 
du rapport d’audit portant sur la 
transmission de notre rapport fi-
nancier à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation 
(MAMH), en vertu de l’article 86.7 
de la Loi sur la Commission munici-
pale.  
Attendu que ce rapport présente 
les constatations qui se dégagent 
de cette mission d’audit ainsi que 
des recommandations;  
Attendu qu’afin de respecter l’ar-
ticle 86.8 de la Loi nous devons lors 
de la première séance du conseil 
qui suit la réception du rapport, 
transmettre une copie certifiée 
conforme de la résolution du con-
seil officialisant ce dépôt à Mme 
Isabelle Gravel, MAP, directrice en 
audit, et ce, dans les meilleurs 
délais. 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité, 
De se soumettre à cette exigence 
et de transmettre ce document par 
adresse courriel à 
audit.transmission.rf@cmq.gouv.qc.ca  
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-04-63 Renouvellement 
d’adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour les services pro-
fessionnels d’un consultant en 
assurances collectives 
ATTENDU QUE la Municipalité de 
Saint-Albert a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de former, en son 
nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un re-
groupement pour retenir les ser-
vices professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans 

le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ; 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 
de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal permet-
tent à une municipalité de conclure 
avec l’UMQ une telle entente; 
ATTENDU QUE la Municipalité 
désire se joindre à ce regroupe-
ment; 
ATTENDU QUE conformément à la 
loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer le 
contrat; 
ATTENDU QUE ledit processus 
contractuel est assujetti au « Règle-
ment numéro 26 sur la gestion 
contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement » adop-
té par le conseil d’administration de 
l’UMQ; 
ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet 
appel d’offres en mars 2022; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé, 
QUE la Municipalité confirme son 
adhésion au regroupement de 
l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans 
le cadre d’un achat regroupé et 
confie à l’UMQ le processus menant 
à l’adjudication du contrat  
QUE le contrat octroyé sera d’une 
durée d’une année, renouvelable 
d’année en année sur une période 
maximale de cinq ans; 
QUE la Municipalité s’engage à 
fournir à l’UMQ, dans les délais 
fixés, les informations nécessaires à 
l’appel d’offres; 
QUE la Municipalité s’engage à 
respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le four-
nisseur à qui le contrat sera adju-
gé; 
QUE la Municipalité s’engage à 
payer à l’UMQ des frais de gestion 
de 1.15 % des primes totales ver-
sées par la municipalité; 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers 
2022-04-64 Congrès ADMQ 
Attendu que le congrès de l’ADMQ 
se tiendra cette année à Québec les 
15-16-17 juin prochain; 
Attendu que madame Suzanne 
Crête désire y participer; 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau, 
D’autoriser celle-ci à s’inscrire et 
que les frais reliés à l’activité seront 
payés par la municipalité. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers   
2022-04-65 Proclamation du 
mois de l‘autisme ainsi que la 
semaine de la santé mentale 
Attendu que le mois d’avril est le 
mois de l’autisme; 
Attendu que la semaine de la 
santé mentale se tiendra du 2 au 8 
mai prochain; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé, 
De proclamer le mois d’avril mois 
de l’autisme; 
De proclamer la semaine du 2 au 8 
mai semaine de la santé mentale; 
Que le conseil invite la population à 

offrir de belles pensées à tous ces 
intervenants auprès de ces orga-
nismes. Nos mercis et toute notre 
reconnaissance. Rappelons-nous 
qu’ils méritent toute notre admira-
tion, car nos communautés se por-
tent mieux grâce à eux. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers   
2022-04-66 Signalisation sécu-
rité sur la rue du Couvent  
Attendu que la municipalité désire 
sécuriser la rue du Couvent près de 
l’école Amédée Boisvert; 
Attendu que pour ce faire mon-
sieur Nicolas Labbé soumet un 
projet d’installer une silhouette 
enfant en face de l’école afin de 
ralentir la circulation; 
Attendu que nous voulons égale-
ment rafraichir les panneaux de 
traverse des écoliers pour une plus 
grande visibilité et pour la sécurité 
des enfants; 
Il est proposé par monsieur Nico-
las Labbé 
De commander un panneau d’une 
silhouette d’enfant recto-verso 
flexible au coût de 595$ plus les 
frais de livraison de 95$ et de 2 
panneaux de signal avancé et 2 
panneaux de passage pour piétons 
au coût de 240.30$ plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseil-
lers   
2022-04-67 Résolution pour 
une entente de coopération 
intermunicipale pour coordon-
natrice/coordonnateur loisirs 
et vie communautaire 
ATTENDU le vœu des municipali-
tés de Saint-Albert et de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick d’unir leurs 
forces pour engager une ressource 
à temps plein (4 jours/semaine), de 
façon permanente pour combler un 
poste de coordonnatrice/ coordon-
nateur en loisirs et vie communau-
taire; 
ATTENDU que le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habita-
tion (MAMH) offre la possibilité de 
participer au volet Coopération  
intermunicipale du Programme FRR 
(Fonds régions et ruralité) pour une 
aide pouvant atteindre 50% des 
frais totaux encourus; 
ATTENDU que le code municipal 
du Québec (articles 569 et sui-
vants) permet aux municipalités de 
conclure une entente de partage de 
ressources humaines; 
ATTENDU que la Municipalité de 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick est 
nommée mandataire auprès du 
MAMH pour la demande d’aide 
financière et la gestion du projet; 
ATTENDU que la Municipalité de 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick s’en-
gage auprès du Ministère à procé-
der à l’embauche de la ressource et 
à lui fournir un minimum de 32 
heures par semaine pour une pé-
riode de 3 ans tel qu’il sera formulé 
dans l’entente avec la Municipalité 
de Saint-Albert; 
Il est proposé par monsieur Fran-
cis Lacharité et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
De signifier par la présente réso-
lution au MAMH et à la Municipalité 
de Sainte-Élisabeth-de-Warwick 
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 Agenda Trois Mois              BON ÉTÉ À TOUS ! 

 JUIN 
 
05  Semaine gros rebuts 
06  Séance du Conseil 
19  Fête des pères 
24  St-Jean Baptiste 
05 et 19 Messes 9h45 

 Juillet 
 

01  Fête du Canada 
05  Séance du Conseil 
03 et 17 Messes 9h45 
 
BONNES VACANCES. 

notre accord pour être mandataire 
auprès du Ministère au nom des 2 
municipalités dans le cadre du volet 
Coopération intermunicipale du 
FRR; 
D’autoriser la Mairesse, Madame 
Claire Rioux et le Directeur général, 
Monsieur Daniel René de la Munici-
palité de Sainte-Élisabeth-de-
Warwick à signer pour et au nom 
de la Municipalité une entente inter-
municipale pour l’embauche d’une 
ressource en loisirs et vie commu-
nautaire en coopération avec la 
Municipalité de Saint-Albert, en-
tente pour une mise en commun 
des dépenses (ressources humaines 
et matérielles) à part égale entre 
les parties; 
De mandater Monsieur Daniel 
René, Directeur général et greffier-
trésorier comme représentant et 
gestionnaire de l’entente auprès du 
Ministère (MAMH), pour les 2 par-
ties à l’entente; 
De réserver un budget d’environ 
42 000$ sur une période de 3 ans 
pour l’embauche et le maintien de 
cette ressource au sein de la Muni-
cipalité de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick, pour le compte des 2 
parties à l’entente; 
Adoptée 
2022-04-68 Dossier Rang 11 -
Étude d’auscultation de chaus-
sée 
Attendu que le 24 mars dernier la 
municipalité a reçu une plainte par 
lettre recommandée concernant 
l’état de la structure du rang 11; 
Attendu que la lettre fait part de 
l’état piteux du chemin en période 
de dégel au printemps; 
Attendu que cette route a été 
construite il y a plusieurs années et 
ce avec les moyens de l’époque; 
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur François Gosselin 
Que la municipalité demande à 
Techni Consultant de préparer une 
offre de service pour l’auscultation 
de chaussée des rang 9 et rang 11 
afin d’identifier et projeter les coûts 
pour la réalisation future des tra-
vaux de réaménagement de ces 
routes. 
Adoptée 
2022-04-69 Demande de la 
FADOQ – terrain de pétanque 
Attendu que la FADOQ Saint-
Albert demande à la municipalité la 
permission d’installer à l’arrière du 
boulodrome côté ouest vers la rue 
du Couvent, trois allées de pé-
tanques supplémentaires;  
Attendu que tous les frais reliés à 

ces installations seront à la charge 
de la FADOQ; 
Attendu que la FADOQ a demandé 
une subvention dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons et 
que la demande consiste à l’achat 
de six tables avec bancs, l’acquisi-
tion d’un groupe de 4 caméras, de 
plinthes infrarouges pour chauffage 
d’appoint ainsi qu’un réfrigérateur à 
boissons pour le local du boulo-
drome; 
Attendu que la demande consiste 
également à ce que la municipalité 
installe une entrée électrique pour 
l’installation des plinthes infra-
rouges électriques; 
Attendu que pour l’installation des 
caméras il faudra que la fibre op-
tique (internet) se rende au bâti-
ment du boulodrome; 
Par conséquent, il est proposé 
par monsieur Jean-Philippe Bibeau, 
Que la municipalité acquiesce à la 
demande de la FADOQ, soit la per-
mission d’installer trois nouvelles 
allées de jeux de pétanque, nous 
procéderons à l’installation d’une 
entrée électrique et de la fibre op-
tique. 
Adoptée 
2022-04-70 Dossier Jean-
François Côté – 609, rang 8 
Attendu que Monsieur Jean-
François Côté du 609, rang 8 ex-
plique sa situation, par suite d’une 
visite de l’inspectrice en bâtiment, 
madame Annie Ruelland, concer-
nant un agrandissement pour un 
abri d’auto sans demande de per-
mis; 
Attendu que celui-ci a demandé 
une demande de dérogation con-
cernant ce même agrandissement 
le 29 août 2016 et que l’implanta-
tion de l’abri d’auto serait de 3.78 
mètres au nord-est et de 2.12 
mètres dans la marge nord-ouest 
près du rang 8. 
Attendu que cette demande a été 
refusée en 2016 considérant que 
celle-ci était non recevable. 
Attendu que les membres du 
conseil ont entendu et considéré les 
arguments de M. Côté.  
Attendu que le vote a été deman-
dé à chacun des élus. 
Par conséquent, il est résolu à la 
majorité des membres du conseil 
présents que la demande de mon-
sieur Jean-François Côté soit refu-
sée et que le règlement soit appli-
qué. 
Adopté  
2022-04-71 Dossier Ghislain 
Parent – 2043, route 122  

Attendu que monsieur Ghislain 
Parent du 2043, route 122 explique 
au conseil son expérience et ses 
connaissances en zoothérapie; 
Attendu que M. Parent a fait une 
demande de renouvellement de 
l’entente pour la garde de 5 chiens 
servant à la zoothérapie en no-
vembre dernier et que celle-ci fût 
autorisée; 
Attendu que la SPAA et l’inspec-
trice en bâtiment ont effectué en 
décembre dernier une visite de la 
propriété de monsieur Parent; 
Attendu qu’un rapport a été dépo-
sé pour donner suite à cette visite 
et que le nombre de chats recensés 
était supérieur à la règlementation; 
Attendu que la demande de ce 
soir de monsieur Parent est de 
pouvoir garder cinq chats dont un 
mâle et quatre femelles pour l’utili-
sation de la zoothérapie, propriété 
de son locataire; 
Par conséquent, il est résolu à 
l’unanimité, 
Que la municipalité reconnait les 
bienfaits de la zoothérapie et le 
travail fait par monsieur Parent en 
ce sens. Toutefois, le règlement 
devra être maintenu et la garde de 
deux chats seulement est permise. 
Monsieur Parent devra signer le 
renouvellement de l’entente pour 
ses chiens dans les 10 jours, sinon, 
l’entente devient caduque. 
Adoptée 
2022-04-72 Proclamation de la 
semaine de l’action bénévole 
2022 
ATTENDU QUE la générosité, 
l’énergie et les compétences de 
bénévoles continuent d’’être l’une 
des plus belles ressources natu-
relles ainsi qu’une force essentielle 
à nos communautés.  
ATTENDU QUE pour bâtir une 
société juste et équitable pour 
toutes et pour tous, nous devons 
travailler ensemble, dans le respect 
et la coopération;  
ATTENDU QUE les bénévoles et 
les groupes bénévoles et commu-
nautaires sont de plus en plus con-
sidérés comme des partenaires 
importants quand il s’agit de bâtir 
des communautés fortes, dyna-
miques et épanouies;  
ATTENU QUE la municipalité de 
Saint-Albert serait privée de nom-
breux services et activités sans 
l’appui et la contribution des béné-
voles;  
ATTENDU QUE plusieurs ci-
toyennes et citoyens de notre muni-
cipalité bénéficient du bénévolat;  

ATTENDU QU’il est de mise pour 
toutes les citoyennes et les citoyens 
de montrer leur reconnaissance à 
toutes ces personnes bénévoles qui 
contribuent à l’épanouissement et à 
la vitalité de notre municipalité;  
Il est proposé par Monsieur Nico-
las Labbé, conseiller, de proclamer 
que la semaine du 24 au 30 avril 
2022 sera dédiée ‘’Semaine de 
l’action bénévole’’ dans la Municipa-
lité de Saint-Albert  
DE PLUS, nous invitons toutes les 
citoyennes et tous les citoyens à 
nous aider afin de maintenir et 
renouveler l’esprit du bénévolat de 
notre municipalité en s’engageant à 
répondre aux besoins communau-
taires par des gestes de bénévolat. 
Adoptée  
2022-04-73 Levée de la séance 
du 4 avril 2022 
Il est proposé par monsieur Jean-
Philippe Bibeau, que la séance est 
levée à 21h25. 
Adoptée 
Claude Thibodeau, Maire   
Suzanne Crête, 
Directrice-générale/  
Greffière-trésorière      
  

AOÛT 
 

22 Séance du Conseil 
07 et 21 Messes 9h45 
15 Envoyez vos articles 
au journal 
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