
 CAFÉ du CLOCHER 

  Souper chantant avec 

 Stéphane Lévesque 

Lasagne, salade césar, dessert, café 

Samedi 6 fév. 2016  à 18h 

Prix : 15$              
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INFORMATIONS SUR LE JOURNAL 

Les textes à faire paraître doivent être déposés au bureau municipal ou à 
l’adresse Internet : tournesolste-eulalie@hotmail.com  au plus tard le 20 du  
mois.  À noter que le journal fait relâche les mois de juillet et août.  Si vous 
désirez offrir le journal  à un parent ou un ami de l’extérieur, ou vous abonner si 
vous demeurez à l’extérieur, envoyez votre nom et adresse ainsi qu’un chèque 
ou mandat poste au montant de 40 $ à l’ordre du Tournesol de Ste-Eulalie, 739-1, 
des Bouleaux, Ste-Eulalie, Qc  G0Z 1E0 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE TOURNESOL DE SAINTE-EULALIE 

Pour tous les organismes de la paroisse de Sainte-Eulalie c’est gratuit. 

1/3 de page 7$,  1/2  page  8 $,  1 page 12$ 
Le coût d’une carte d’affaires  par  année est de 45$ 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 

Le prix des locations comprend les taxes 

Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance. 
Toute location devra se faire par contrat sans exception. 
Pour louer votre salle, veuillez prendre rendez-vous avec :   
Maryse Lambert tél. : 819-225-8024  Cell. : 819-740-7477 ou par courriel :  
philo004@live.ca 

 Petite salle Grande salle 

Période Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident Résident de 
Sainte-Eulalie 

Non-résident 

8h00 à 12h00 
ou 

13h00 à 17h00 
ou 

19h00 et plus 

70 $ 90 $ 
 

 

110 $ 150 $ 

8h00 à 16h00 
ou 

17h00 et plus 

90 $ 120 $ 160 $ 220 $ 

Location 2 
heures 

40 $ 60 $ 70 $ 100 $ 

Pourcentage 
de réduction 

si 10 locations 
et plus dans 

l’année 

50 % 30 % 50 % 30 % 

 

mailto:tournesolste-eulalie@hotmail.com
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29 janv : Souper-pizza FADOQ 

1 fév : Assemblée du conseil 

 3 fév. Souper AFEAS 

6 fév : Souper Café du Clocher 

11fév.Bingo Ludolettre 

13 Fév : Souper soirée St-Valentin 

28 fév :Dîner aux Hot dogs et bingo 

29 fév : Semaine de relâche 

1 mars : Visioconférence 

18 mars : Cabane à sucre  

 

 

LE CAFÉ DU CLOCHER   

Le Café du Clocher est un organisme sans but lucratif qui fonctionne avec 

des bénévoles pour venir en aide à notre fabrique. Souper chantant avec  

Stéphane Lévesque  le 6 fév. à 18h. billets en  vente 
 

Hughet Hamel : 819-225 4685              

Micheline Martel : 819-225 4009 

Danielle Turmel :819-225 8140 

Pascal Rochefort :819-225 4802 

Denise Vigneault :818-225 4416 

Je veux dire un grand merci à France Mundviller pour son grand 

dévouement pour le Café du Clocher, nos pensées sont avec toi  

 

NOTRE ÉQUIPE 

DATES   DES   ACTIVITÉS   À 

    INSCRIRE   DANS   VOS   AGENDAS 
 

               Bonjour Mesdames 

Venez à la fête de l'amitié le 3 février 
2016,  un souper vous sera servi . 

Réservez à notre comité .  Venez  vous 
amusez on fera des jeux.  Amenez une 
amie. 

Danielle Turmel 225-8140 

Céline René 225-4492 

Marjolaine Jolibois 225-4251 

Antoinette Simard 225-4287 
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 1erfév. 2016, à 19 h 30 
Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 vendredi ouvert de 8 h 30 à 12 h 

Adresses Internet de la municipalité : 
                info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
Maire : maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca 

                 Directeur gén.  : dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Inspecteur municipal : inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802 

Cellulaire Maire André DeMers : 819-352-2101 
Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224 

Bibliothèque (mercredi de 19h à 20h30) 819-225-8069 
 
 

 

SERVICES OFFERTS 

Ambulance des Bois-Francs : 819-758-6732 & 911 
Hôpital d’Arthabaska : 819-357-2030 
Hôpital de Drummondville : 819-478-6464       
Info Santé CLSC : 811 
Police : 819-293-4428 
Pompier : 911 
Presbytère : 819-399-2018 
Bureau de poste : 819-225-4115 

 

Responsables du journal : Céline René,          819-225-4492 
   Denise Vigneault, 819-225-4416 

 

La date de tombée pour vos articles dans le journal est le 
 20 de chaque mois  

À noter l’adresse Internet pour vos articles :  

Tournesolste-eulalie@hotmail.com 

 

 

  

 

mailto:info@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:maire@municipalité.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:dg@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:inspecteur@municipalite.sainte-eulalie.qc.ca
mailto:Tournesolste-eulalie@hotmail.com
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           Info municipalité de Sainte-Eulalie 
                                 www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                      FÉVRIER 2016                             
 

MOT DU MAIRE    

J’ai remarqué que plusieurs citoyens plantent des piquets pour  
Empêcher la charrue de ramasser le gazon pendant l’hiver. 
Plusieurs de ces piquets sont plantés dans l’emprise de la rue, ce  
qui rapetisse la largeur du chemin et compromet la sécurité. 
Par souci du bien-être de tous, il est important de planter de 
Tels piquets uniquement sur les terrains privés et nom dans 
la rue.  Il est à noter que l’emprise de la rue inclut généralement 
l’espace  jusqu’au fossé ou de la conduite pluviale.  Plusieurs  
citoyens pensent que ces bandes de terrains leur appartiennent,  
mais c’est en réalité à la municipalité. 
 

Pour la rénovation cadastrale, il y a une importante réunion qui a lieu 
le 17 et 18 février 2016 au Centre Noé-Tourigny de 14h à 20h.  Vous pourrez voir vos lots et vérifier la  
pertinence des informations.  C’est un exercice majeur qui modernisera tous les lots de notre localité. 

 

André DeMers 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016 

-Dépôt du rapport 2015 du comité local de développement (ICR) 

-Dépôt du rapport 2015 du comité consultatif en urbanisme (CCU) 

-Dépôt du certificat établissant les résultats des personnes habiles à voter pour le règlement 420-15 fixant le 

montant maximal de dépenses relatives à la Loi sur les immeubles municipaux pour l’année 2016 à 500 000$. 

-Le Conseil approuve les dépenses du programme d’amélioration du réseau routier (PAARM) 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi  le 1er février 2016 à 19h30. 

Pour tous les détails des réunions du Conseil, consulter le site internet de la municipalité de Sainte-Eulalie. 

RENCONTRE RÉNOVATION CADASTRALE DE SAINTE-EULALIE 

Par la présente nous vous confirmons que la consultation des propriétaires de Sainte-Eulalie aura lieu à l’endroit et 

aux dates mentionnés ci-dessous. 

Au Centre Noé-Tourigny, 739, des Bouleaux, Sainte-Eulalie les 
17 et 18 février 2016 entre 14h et 20h 

PISTE DE SKI DE FOND 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une personne entretiendra la piste de ski de  

fond cet hiver. À compter de cet hiver, les usagers de la piste de ski de fond peuvent stationner leur  

véhicules automobiles dans le stationnement situé près du terrain de balle, et n’ont donc plus à  

passer derrière le garage municipal.  Une nouvelle pancarte de couleur bleue identifie clairement  

l’entrée de la piste.  Il est important de rappeler que la piste cyclable n’appartient pas à la municipalité,  

mais à des propriétaires privés.   Le respect des utilisateurs envers ces propriétaires, ainsi que la personne qui 

déblaie la piste, est essentiel pour assurer de poursuivre l’entretien de la piste dans l’avenir.  Bon ski! 
 

PLAINTE CHAT OU CHIEN 
Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444 

 

AVIS   À  TOUS  CONCERNANT LE  STATIONNEMENT 

Du 15 novembre au 15 avril, il est strictement défendu de stationner dans les rues du village et les 
accotements des rangs pour permettre le déneigement.  Une contravention peut être donnée  aux 
contrevenants par la Sûreté du Québec. 

 

BALISES 
La Municipalité n'est pas responsable des bris aux balises que vous installez  

pour délimiter vos terrains.  Merci. 
 

COLLECTE DES ORDURES MAINTENANT AUX 2 SEMAINES 
LE 3 ET 17 FÉVRIER 2016 

ET LA RÉCUPÉRATION À TOUTES LES SEMAINES 
IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE 

 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
16 MARS 2016 ET 11 MAI 2016 

IMPORTANT : LORS DE LA JOURNÉE DES ENCOMBRANTS VOUS DEVEZ TOUJOURS  
METTRE VOTRE BAC NOIR TOUT PRÈS DE VOS ENCOMBRANTS 

PRENEZ NOTE QUE LE VIDANGEUR NE RAMASSE QUE LES ENCOMBRANTS QUI N’ENTRENT PAS DANS VOTRE 
BAC NOIR.  IL N’EST DONC PAS POSSIBLE D’EMPILER SUR DE BORD DE LA ROUTE PLUSIEURS OBJETS PLUS 

PETITS QUE VOTRE BAC NOIR, MÊME S’ILS SONT DANS DES SACS.   
ILS NE SERONT PAS RAMASSÉS LORS DE LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 

SITE WEB : Un monde d’information 
Le site WEB de la municipalité contient beaucoup  d’informations relativement à la municipalité.  On y retrouve en 
particulier les procès-verbaux ainsi que les principaux règlements.  Plus de 500 visiteurs par mois. Vous y gagnerez 
à le consulter! 
 

 

RÉCUPÉRATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE 
Nous encourageons toute la population à recycler leurs matériels informatiques et électroniques désuets dans le 
bac gris situé près du garage municipal.  Vous pouvez y placer plusieurs items tels que : ordinateur, télévision, 
téléphone, console de jeux, écrans, etc…  Nous avons remarqué que plusieurs personnes mettent ces objets le long 
du chemin lors de la journée des gros encombrants et ce n’est pas une bonne chose pour l’environnement!  Le bac 
gris est là à votre disposition! 
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 Rapport d’activités 2015 du Comité de développement local (ICR)  

Le mandat du comité est d’émettre des recommandations au conseil municipal quant au développement du 

parc 2055 et à la sélection des projets soumis au pacte rural. Cette année, le comité s’est réuni à 8 reprises. 

Chacun des membres travaille pour l’intérêt de la collectivité dans un bel d’esprit d’équipe. 

 

Nom Période Fonction 

Steeve Raiche Décembre 2013 - présent Président - représentant du 

conseil 

Lise Bissonnette 

  

Février 2010 à présent Représentante de la 

collectivité 

Yves Bergeron Décembre 2013 – 

présent 

Représentant de la collectivité 

André DeMers Novembre 2009 – 

présent 

Membre d’office du conseil 

Alain Désilets Décembre 2013 - présent Représentant du conseil 

Yvon Douville Août 2010 - présent Directeur général 

 

Parc 2055 

2015 fut une bonne année au niveau du développement du parc 2055. Le complexe Halte 2055 avec poste 

d’essence et Subway a ouvert ses portes en janvier. L’entreprise Nutracrea a terminé la construction de la 

phase 1 de sa manufacture de produits naturels et est en opération depuis juillet. Transports JRS Boudreault a 

agrandi son immeuble à l’automne. Le lot 24 a quant à lui été vendu à Peinture Magnetic en vue d’une 

implantation d’ici 3 ans.  

 

Des améliorations sont régulièrement apportées dans le Parc 2055 afin de conserver notre compétivité. En 

voici les principales cette année :   

 Remplissage des lots 13, 22, 23,24 et 25 avec de la terre fournie gratuitement suite à une 

entente avec Hydro-Québec  

 Nivellement et aménagement des lots 13, 22, 23, 24 et 25  

 Installation d’une affiche de prestige à l’entrée du parc 

 Détermination d’une nouvelle grille de prix de vente des terrains 

 Discussion avec une entreprise existante pour la finalisation de son projet 

 Finalisation de l’électricité sur les lots 23, 24 et 25 

 Démarches auprès du MTQ pour l’achat de terrains (négatives jusqu’ici) 
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Tableau 1. Disponibilités des terrains dans le parc 2055. 

État Nombre  

en 2014 

Nombre  

en 2015 

Terrains construits et portés au rôle d’évaluation 7 9 

Terrains actuellement en construction mais dont la 

bâtisse n’est pas portée au rôle 

2 0 

Terrains vendus mais non construits 2 3 

Terrains à vendre (actuellement possédés par la 

municipalité) 

12 11 

 

Tableau 2. Évolution du parc 2055 depuis 2005 

Année % vendu Nombre 

entreprises en 

opération 

Valeur 

construite 

Revenus de 

taxes 

2005 23 1    400 000 $ 5 000 $ 

2010 30 3 1 600 000 $ 16 000 $ 

2015 53 9 4 100 000 $ 66 000 $ 
 

Le parc 2055 a été fondé en 2003 sur un terrain boisé localisé au croisement de l’autoroute 20 et 55. Le parc 

s’est surtout développé à partir de 2010. Au 31 décembre 2015, 53 % de la superficie du parc 2055 est 

vendue, 9 entreprises fournissent de l’emploi et des entrées de taxes avoisinant 66 000 $ par année.  

Pacte rural 2015 

Le comité a recommandé un projet, soit l’installation de deux affiches le long de l’autoroute 20. Au 31 

décembre 2015, les deux structures de pancartes ont été posées, alors que la pose des messages en tant que 

tel sera finalisée en 2016.  

Conclusion 

Je remercie tous les promoteurs qui ont fait confiance au parc 2055 comme place d’affaires. Je remercie tous 

les membres du comité, actuels et passé, qui donnent de leur temps.  

En 2016, le comité ICR poursuivra le travail amorcé en saisissant les opportunités et en faisant tous les efforts 

pour rentabiliser chaque dollar investi.   

_____________________________ 

Steeve Raîche, président 
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L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien déneigées 
peuvent vous sauver la vie. 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. Cependant, en hiver, 

l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.  

Lors d’un incendie, vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. 

Imaginez les précieuses secondes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser lors d’un incendie est 

enneigée! 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons et votre terrasse.  

 Mettez une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez (sauf pour les avertisseurs à 

pile au lithium). 

 Prévoyez une autre sortie de secours que les portes principales, comme un balcon ou une fenêtre, et 

assurez-vous que cette sortie est déneigée en tout temps.  

 Assurez-vous que les fenêtres sont non seulement déneigées mais aussi dégelées. Une fenêtre 

coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

 Dégagez vos sorties extérieures des objets encombrants comme les pelles, la souffleuse, les meubles 

de patio rangés pour l’hiver. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter l’évacuation 

 À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les voies de sortie, par exemple, les corridors et les 

escaliers, sont dégagées en tout temps d’objets encombrants, comme les jouets, les chaussures ou 

les sacs d’école ou de sport. 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 

pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder en utilisant, par 

exemple, un banc, une chaise ou tout autre meuble. 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de 

votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. S’ils sont défectueux ou 

qu’ils ont été installés il y a plus de 10 ans, remplacez-les.  

Source: Ministère de la Sécurité Publique 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-maison-incendie.html
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CLUB FADOQ DE STE-EULALIE 

La période des fêtes est terminée!  

Je souhaite à tous une année remplie de bonheur!. 

Première activité de l'année 2016:  Souper de l'amitié (souper-pizza)  

vendredi, le 29 janvier 2016 à 17h30. Vous avez jusqu'à 

vendredi  

matin pour faire votre réservation. 819-225-4492 
***************************************************************************** 

SOUPER-SOIRÉE DE LA ST-VALENTIN 

Samedi le 13 février 2016 à 17h45 

Au menu: Soupe de betteraves 

Bœuf africain, salade de chou 

Bagatelle du ciel 

Soirée animée par Mme. Paule Gaudreault      

16,00$ pour les membres 

20,00$ pour les non-membres 

Réservation avant le 5 février, s.v.p.  

Billets en vente auprès des membres du comité  

************************************************** 

DÎNER CABANE À SUCRE 

Dîner à la cabane à sucre: Vendredi le 18 mars 2016 à la Salle  
La Flèche d'or de St-Cyrille au coût de 16,00$, tout inclus 
 avec musique d'ambiance, tire sur la neige servie dans la 

salle.  
Réservez dès maintenant. 819-225-4492 

 

 
 
 

Visioconférence: Mardi 

le 1er mars 2016 à 13h30 

"Bouger en toute 

sécurité".   
 

VIACTIVE tous les mardis  

matin de 10 heures à 11 heures. 

 
 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://medias.francoischarron.com/thumbnail/medias.francoischarron.com/gifs/300X300/gif-st-valentin-xylWg5jUr9.gif&imgrefurl=http://www.francoischarron.com/gifstvalentinxylwg5jur9gif/-/xylWg5jUr9/&h=260&w=256&tbnid=oUXszBIroRz_vM:&docid=Vfkql_QE3DtWUM&ei=HGydVsPnIoire9L8nugJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjD5ZuXubTKAhWI1R4KHVK-B50QMwhDKBIwEg
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://s.wat.tv/image/st-valentin-2013-happy-venlentin_5l0vb_2qwkce.jpg&imgrefurl=http://www.wat.tv/video/st-valentin-2013-happy-venlentin-5l0vb_3emib_.html&h=270&w=480&tbnid=h3yhvdDWrORb8M:&docid=JG5GHj63k53OWM&ei=HGydVsPnIoire9L8nugJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjD5ZuXubTKAhWI1R4KHVK-B50QMwg-KA0wDQ
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/01/16/51/pizza-23477_640.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/pizza-alimentaire-tranche-fromage-23477/&h=640&w=640&tbnid=Y9FD1CEyABMAJM:&docid=1PG7UxD4ye-3tM&hl=fr&ei=22ydVtOzEszletbSqogP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1000&page=10&start=157&ndsp=20&ved=0ahUKEwiTjZXyubTKAhXMsh4KHVapCvE4ZBCtAwiyATA6
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Le dimanche 28 février 2016, viens fêter 

ta semaine de relâche au centre 

Noé Tourigny de Ste-Eulalie de 11h30 

à 15h30. 
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SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Camp de jour hivernal pour les 5 à 12 
ans                  
Du  lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016 
 
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 12 FÉVRIER  2016 
 
Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 
Endroit : École primaire Jean XXIII de St-Wenceslas 

1250, rue principale Saint-Wenceslas (Québec) 

Formules offertes : 

 5 journées d’activités :  
 1ier enfant : 75.00$ 
 2ième enfant : 70.00$ 
 3ième enfant : 65.00$ 

 3 journées d’activités (fixes) : 50.00$ 

Pour information ou inscription, contactez Christine Tremblay au 
819-224-7784, poste 2225 
 
 
 

 

Pour être à l’affût des nouvelles et des développements  
 

concernant les Loisirs collectifs surveillez : 

        Journaux locaux des municipalités 
membres des Loisirs collectifs 

                       
www.facebook.com/loisirs.collectifs 

Un emploi d’animation lors de la semaine de relâche (29 février au 4 mars 
2016) pour des enfants âgés entre 5 et 12 ans vous intéresse? (15 ans et +) 
Faites parvenir votre C.V. au : 
1055, rue Richard, St-Wenceslas, G0Z 1J0  

 

   Cliquez sur:      

 

http://www.facebook.com/loisirs.collectifs
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwZyZ5OXJAhUJdj4KHUXlB_QQjRwIBw&url=https://gn.wikipedia.org/wiki/Facebook&bvm=bv.110151844,d.cWw&psig=AFQjCNHmxMJPQBH4ORFBC0NJxlZSiPzkmQ&ust=1450540794099307
https://www.facebook.com/loisirs.collectifs/
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Prêt d’équipement et de raquettes 

Les Loisirs collectifs disposent actuellement de raquettes pour enfants et 
adultes. Elles sont disponibles gratuitement pour les organismes et les 
citoyens qui désirent les emprunter. 
 
Dans le but de soutenir davantage les citoyens dans la réalisation de leurs 
activités, un « système de prêt d'équipement » est présentement en 
développement afin de bonifier et diversifier l’équipement disponible.   
 
Ainsi, nous faisons appel à ceux et celles qui disposent d'articles ou 
d'équipements récréatifs qu'ils n'utilisent plus et qu'ils souhaitent se 
départir gratuitement. Cet équipement qui doit être en bon état, pourra 
être utilisé gratuitement par d'autres usagers. Le matériel récréatif sera 
entreposé dans l’annexe de l’école Jean XXIII de St-Wenceslas.  
 
 
Voici des exemples d'équipements correspondant aux besoins: 
 

Patins glace, « rollerblade", ballon de volleyball, équipement de hockey (bâton, casque...), équipement de 
baseball, casque de vélo, skis alpin ou de fond, équipement de camping (etc.). 
 

Courses bottes kangoo 
  

Au mois de juin prochain, venez courir en bottes kangoo ou 

à pieds sur le territoire des municipalités membres des  
Loisirs collectifs. 
 
Parcours : 

1 km 
3 km 
5 km 

 
Les marcheurs (et poussettes) sont aussi les bienvenus! 

        Site web :    http://www.loisirscollectifs.com/ 

 

 

Une course pleine 
de rebondissements! 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.beachsiderydeinc.com/uncategorized/kangoo-jumps-are-now-available-for-purchase.html&ei=JxmEVf6yAoeTsAWTnIHQBQ&bvm=bv.96042044,d.b2w&psig=AFQjCNEQVGAmldZiknr1Sc_geYoZiSbE1g&ust=1434806918588543
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz2c2SpuHJAhVIdj4KHUjRBewQjRwIBw&url=http://fr.massivemusicquiz.com/transcript/1031925/1032136&psig=AFQjCNEjn167rzdExtgb4io-j51YwXAQbw&ust=1450386556695958
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Bingo bénéfice de Ludolettre (à mettre à vos agendas, on a besoin de vous!) 

 

11 février 2016 à 19 h au Centre Richard Lebeau, prix de présence, moitié-

moitié 

Merci à notre commanditaire majeur : Phamacie Isabelle Fleurent, 

Familiprix 
 

Cours de Zumba Gold-toning donné par Johanne Bastien, instructeur 

certifiée ZIN… 

Du 26 janvier 2016 au 29 mars 2016, les mardis matins de 10 h à 11 h à la 

salle de Ludolettre 
 

Cours de français débutant 

Débute en janvier donné par une dame compétente, retraitée de 

l’enseignement, Madame Suzanne Bergeron, apprenez à votre rythme!! 

C’est gratuit. 
 

Vous avez besoin d’un Transport  pour des raisons médicales ou 

juridiques (certaines conditions s’appliquent) et vous n’avez pas de 

voiture!! 

Un transporteur peut vous accompagner, vous attendre et vous ramenez 

chez vous en toute sécurité.   
 

Cours de peinture sur bois 

Venez donner des ailes à votre talent!! Les mardis p.m. de 13 h 00 à à 15 h 

30.   

Ambiance chaleureuse. 5$ par personne par atelier.  Informez-vous!  
 

Cours de crochet :  

Les lundis p.m.  à toutes les deux semaines donné par Denise Allard.  

Inscrivez-vous! 
 

Ateliers de stimulation : Coût à déterminer  

Ateliers offert pour les 0-4 mois, 4-9 mois, 9-18 mois, inscrivez-vous! 
 

Bouge avec bébé (atelier de remise en forme) : 

Tous les mardis à 13 h 30 

Coût : 25 $ pour 10 fois ou 3$ l’unité 
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Les petits explorateurs :  Gratuit 

Ateliers parent-enfant pour les 18-36 mois 

Tous les lundis 9 h 00 

La croisée des chemins (soutien parental) (certaines conditions 

s’appliquent) : 

Aide pour remplir une demande, accompagnement pour rendez-

vous médical ou autre, relation d’aide, trucs et conseils sur la vie de 

famille. 
 

Vestiaire Ludolinge : 

Venez visiter notre nouveau vestiaire, beaucoup plus grand, plus de choix 

et nous avons maintenant quelques meubles pour vos besoins à petits prix! 
 

Ateliers de transformation alimentaire Desjardins 

Débutant en janvier prochain : Informez-vous! 
 

 

Ludolettre est toujours à l’affût de nouveaux bénévoles car nous 

avons de grand besoin dans toutes les sphères d’activité de 

Ludolettre.  Joignez-vous à l’équipe de Ludolettre, le plaisir sera au 

rendez-vous! 
 

Merci à tous nos bénévoles, commanditaires ou collaborateurs 
de  

près ou de loin qui ont rendu possible la relocalisation de 
Ludolettre.  

 Toute l’équipe de Ludolettre vous remercie. 

Merci à tous nos bailleurs de fonds 

Ministère de l’éducation, du loisir et du sport, Agence de Santé, 
Centraide, SOC (Soutien aux organismes communautaires), 

Ministère de la famille et la Fondation Chagnon 
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L’École de danse Sylvio Valois & Johanne Bastien  

Ste-Eulalie 

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2016 remplie d’Amour, la Santé et une mise en forme 

optimal pour vos projets et défis à réaliser 

Merci à ceux et celles qui se sont inscrits au Zumba® Fitness & Gold-Toning pour la session 

hiver 2016, n’importe quand dans la session vous pouvez vous joindre à nous, un essai vous 

convaincra du bien-être de bouger selon ses capacités dans une ambiance festive et 

sécuritaire,  

La musique, c’est le sel de la vie, le soleil des jours gris, on en veut plus et toujours plus 

Cours de Zumba® à Ste-Eulalie au Centre Noé Tourigny : 14 janvier au 7 avril excepté le 18 

février 

Gold-Toning , jeudi 9h.30-10h.30,  Fitness : mardi & jeudi 19h-20h  

Nous vous attendons en grand nombre, pour le Gold-Toning,  faites vite, il reste 3 places, et 

quelques places dispo pour le fitness 

NOUVEAU : Une session de 10 semaines de cours de  Zumba® Gold-Toning  à St-Léonard 

D’Aston du 26 janvier au 29 mars, de 10h-11h à la salle de Ludolettre, 15 inscriptions requises, 

coût : $65.00/session 

Infos : 819 225-8349 email : johannebastien@hotmail.ca 

 

 
  

Sébastien Larrivée 
 

mar. 2016-01-19 15:44 

Offre d'emplois 

Recherche homme ou femme avec 2 ans d'expériences sur ferme 

laitière. 

Être capable d'exécuter les travaux aux champs et être débrouillard . 

Environ 38 heures/semaine 

 15$/heure 

Du printemps jusqu'à l'automne . 

819-350-4999 

Sébastien  
 

mailto:johannebastien@hotmail.ca
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Filets de porc glacés à l'érable                             Recette Gâteau au chocolat 

                                                                              

 

  

INGREDIENTS 

 Farine  

 2 filets de porc de 454 g (1 lb) chacun  

 15 ml (1 c. à soupe) de beurre  

 15 ml (1 c. à soupe) d'huile végétale  

 Sel et poivre  

 4 échalotes françaises, hachées  

 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon  

 125 ml (1/2 tasse) de sirop d'érable 

PREPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. 

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Fariner les filets de porc. Dans une poêle 

allant au four, les dorer dans le beurre et 

l'huile. Saler et poivrer. Retirer de la 

poêle. Réserver. 
3. Ajouter un peu de beurre dans la poêle au 

besoin, puis y attendrir les échalotes. 

Ajouter la moutarde, le sirop d'érable et 

laisser mijoter environ 1 minute, jusqu'à 

ce que la sauce épaississe. Remettre les 

filets de porc dans la poêle et bien 

enrober. 
4. Cuire au four de 16 à 17 minutes, pour 

une cuisson rosée. 
5. Retirer du four et couvrir de papier 

d'aluminium. Laisser reposer 5 minutes 

avant de trancher. Décorer de thym frais 

6. Accompagner de pilaf d'orge aux lardons 

et/ou de purée de courge poivrée à 

l'érable. 

 

Ingrédients 

2 tasses farine tout usage 

3/4 tasse cacao en poudre 

1 c. à thé bicarbonate de soude 

3/4 c. à thé sel 

3/4 tasse beurre        

1 3/4 tasse sucre 

3 oeufs 

1 1/2 tasse babeurre 

1 1/2 c. à thé essence de vanille 

 
Préparation 
 
Étape 1 :Préchauffer le four à 350 °F (180 
°C). 
 
Étape 2 :Dans un bol, tamiser ensemble la 
farine, le cacao, le bicarbonate de soude et le 
sel. 
 
Étape 3 :Dans un autre bol, défaire le beurre 
en crème. Ajouter graduellement le sucre tout 
en battant. Ajouter les oeufs un à la fois, en 
battant bien après chaque addition. 
 
Étape 4 :Mélanger le babeurre et la vanille. 
 
Étape 5 :Ajouter les ingrédients secs tamisés 

au mélange battu en crème, tout à tour avec 

le babeurre, en mélangeant légèrement après 

chaque addition. 

Étape 6 :Graisser 2 moules ronds à gâteau 

de 9 pouces (1,5 l) et répartir la pâte. 

Étape 7 :Cuire au four à 350 °F (180 °C) 

pendant 40 minutes, ou jusqu'à ce qu'un cure-

dent inséré en ressorte sec. 

Étape 8 :Servir avec sa sauce au chocolat 

préférée. 
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ALCOOLIQUES ANONYMES   
                                                                         

Il y a une réunion 
Tous les dimanches soirs à 

20h00  
à la sacristie de l’église  

Ste-Eulalie. 
Les gens qui veulent de 

l’information 
y sont les bienvenus. 

Tel : 819-758-3959 pour info 
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