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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE  

Prochaine assemblée du conseil mardi le 3 avril à 19 h 30  

Téléphone : 819-225-4345  

Bureau ouvert lundi de 13 h à 18 h 

Mardi au jeudi de8 h 30 à 12h et 13h à 16h30 

                             Vendredi : fermé 

Adresses Internet de la municipalité :  

              info@sainte-eulalie.ca  

site web: www. municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

Maire : maire@sainte-eulalie.ca 

Directrice générale : Fabiola Aubry 

Inspecteur municipal : inspecteur@sainte-eulalie.ca  

Cellulaire Luc Arseneault : 819-357-6802  

Sylvain Dionne tel :(819)350-7373  

Maire : Gilles Jr Bédard 

Cellulaire terrains industriels et résidentiels 819-350-9224 Bibliothèque 
(mercredi de 18h à 20h) 819-225-8069  

  

  
 

  
SERVICES OFFERTS 
Ambulance des Bois- Francs :   

  819-758-6732 & 911 

Hôpital d’Athabaska :  

 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 
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 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.   

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

 

1/3 de page 7$, 1/2 page 8 $, 1 page 12$   ( pour le journal Tournesol Hughet  

                                                                                                            Tel : 819 225 4345 no 8) 

Le coût d’une carte d’affaires par année est de 45$ 

 Responsables du journal : Sylvie Beaulieu 819-350-6940  ( Denise) 

 Hughet  Hamel  819-225-4683  &  Micheline Martel 819-225-4009  

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. : 819-225-4345 no 7  ou par courriel :  philo004@live.ca  
 

  Petite salle  Grande salle  

Période  Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non 
résident  

Résident de 
Sainte-Eulalie  

Non- 

résident  

8h à 12h ou  

13h à 17h ou  

19h et plus  

70 $  90 $  

  

  

110 $  150 $  

8h à 16h ou 17h et plus  90 $  120 $  160 $  220 $  

Location 2 heures  40 $  60 $  70 $  100 $  

 réduction si 10  

locations et  + dans 
l’année  

50 %  30 %  50 %  30 %  
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              Info municipalité de Sainte-Eulalie 
                                        www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                      AVRIL 2018                                      
                                    

Mot du Maire 
Bonjour chers Citoyens et Citoyennes, 

 

Le dernier mois a été des plus intéressants avec des dossiers stimulants sous le signe 

de la planification et de la concertation. 

 

Nouveau puits P-3 

Tout d’abord, le début des démarches pour le remplacement d’un des puits d’eau 

potable situé sur la rue des Érables.  Actuellement, la municipalité tire son 
approvisionnement en eau potable par l’intermédiaire de deux ouvrages de 
prélèvement, soit les puits P-1 et P-2.  Ces ouvrages de prélèvement ont été 
aménagés en 1974 et 1975.  Des travaux d’entretien ont été réalisés en 1994-1995 
aux deux puits.  Le puits P-2 a été nettoyé à nouveau en 2012 et en 2017. 
 

L’inspection caméra du puits P-2 à l’automne 2017 démontre que les travaux de brossage mécanique et 
l’injection d’eau pressurisée ne sont pas parvenus à déloger les dépôts qui sont incrustés dans les ouvertures 
de la crépine du puits P-2.  De plus, malgré les travaux de nettoyage effectués, il est observé une diminution de 
l’efficacité du puits P-2.   Toutes les démarches antérieures afin de maintenir le puits P-2 étant réalisées force 
de constater que ce puits est rendu à sa fin utile.  Comme ce sont des travaux de remplacement prévus dans 
notre programme triennal d’immobilisations (PTI), les coûts des travaux seront couverts par une subvention 
municipale.  Des relevés topographiques sont en cours et le début des travaux sont prévus en avril prochain 
pour se terminer en août 2018. 
 

Noyau villageois 
Plusieurs dossiers sont en cours de planification.  Entre autres, une rencontre avec le ministère des Transports 
afin de sécuriser le cœur du village a eu lieu de sorte qu’actuellement diverses mesures sont mises en marche 
afin de sécuriser le noyau villageois dès cet été.  Nous vous reviendrons ultérieurement avec tous les détails. 
 

Mention de félicitations 

Le Café du Clocher s’est mérité une belle reconnaissance lors de l’activité « Cap sur l’avenir » du 17 février dernier 

organisée par divers partenaires régionaux.  Le travail d’excellence des meilleures initiatives locales de la MRC a 

été souligné et pour Sainte-Eulalie, ce fut Le Café du Clocher. 

 

De plus, c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous constatons tout le travail déployé du comité MADA 

(municipalité amie des aînés) composé de Mario Perreault (président), Renée Deslandes, Clément Aubry, Lise 

Tanguay et Louis Paris afin de mettre en place des projets qui verront le jour dès ce printemps tels que distribution 

de fleurs afin d’embellir notre milieu de vie, un jardin collectif ouvert à toute la population et d’autres en 

planification par le comité. 

 

Nous invitons tous les citoyens à se tenir en alerte afin de participer aux superbes activités à venir.  Au nom des 

tous les membres du conseil, félicitations aux leaders Le Café du Clocher et la MADA pour votre énergie et 

créativité à nous offrir une programmation estivale aussi de qualité contribuant à la vitalité de Sainte-Eulalie.  Bravo 

à vous tous ! 

Gilles Jr Bedard, maire 

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 
-Dépôt du certificat établissant les résultats des personnes habiles à voter pour le règlement no 449-17 
fixant le montant maximal de dépenses relatives à la Loi sur les immeubles municipaux pour l’année 2018. 
-Dépôt au conseil des sections 2 et 3 du formulaire DGE-1038 (liste des donateurs et rapport de dépenses 
des candidats à l’élection du 5 novembre 2017). 
-Adoption du règlement no 450-18 : Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 
-Adoption du règlement no 451-18 : Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
-Adoption du règlement no 452-18 modifiant le règlement no 351-11 fixant la tarification du centre Noé-
Tourigny. 
 
-Résolution désignant un nouvel administrateur principal et administrateur secondaire aux fins 
d’utilisation des services Accès D`Affaires. 
-Un avis de motion et un projet de règlement no 453-18 décrétant des dépenses de 5 535 000$ et un 
emprunt de 5 275 000$ pour le remplacement de la station d’épuration et de traitement des eaux usées. 
-Demande de la CPTAQ, du MTQ, de la Mobilité durable et de l’électrification des Transports pour 
l’aliénation du lot 5 445 592 du Cadastre du Québec. 
-Demande à la CPTAQ de madame Onraet  June afin d’aliéner séparément les deux lots correspondant aux 
lots 5 446 746 et 5 446 du Cadastre du Québec. 
-Un don de 150$ est accordé pour l’activité party Zumba au profit des ados du centre le Grand Chemin de 
St-Célestin. 
-Le Conseil appuie la signature de l’entente par la ville de Nicolet avec le ministre de la Justice et le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour la gestion, par la cour municipale de Nicolet, 
des constants d’infraction émis sur les routes numérotées, incluant ceux compris sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Eulalie. 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 MARS 2018 
-Adoption du règlement no 453-18 décrétant des dépenses de 5 535 000$ et un emprunt de 5 275 000$ 
pour le remplacement de la station d’épuration et de traitement des eaux usées. 
-Adjudication d’un contrat de services professionnels pour la construction d’un nouveau puits P-3 est 
accordé à la firme Arrakis Consultants et de Samson & Frères au montant de 96 302.49$ pour réaliser ce 
contrat de construction d’un nouveau puit P-3. 
-Prochaine réunion du Conseil le lundi le 9 avril 2018 à 19h30. 
 

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

ABRI D'AUTO SAISONNIER (TEMPO) 

Ces abris sont autorisés seulement du 1er octobre au 30 avril 

 
ÉLAGAGE OU ABBATAGE PRÈS DES FILS MOYENNE TENSION D’HYDRO-QUÉBEC 

Les branches des arbres sont régulièrement entretenues par Hydro-Québec pour éviter des situations 
dangereuses.  Pour savoir si des travaux sont prévus près de chez-vous : 
http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagement-
fils-moyenne-tension.html. 

Pour un signalement : Services à la clientèle résidentielle  pour élagage ou travaux 
près d’une ligne : 1-888-385-7252 

 
 
 
 

http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
http://www.hydroquebec.com/electricite-et-vous/vegetation-securite/libne-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
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SENTIER DE MARCHE 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une personne entretiendra le sentier de marche cet  

hiver, soit du terrain de balle jusqu’à la limite du parc Robin des Bois.  Nous allons également  

rouler le sentier pédestre du parc Robin des Bois pour faciliter la marche.  La circulation en  

véhicules motorisés est strictement interdite dans ces pistes.  Il est important de rappeler que la  

piste cyclable appartient en partie 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 et bonne marche! 
 

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

 

COLLECTE DES ORDURES À PARTIR DU MOIS D’AVRIL 

À TOUTES LES SEMAINES 

ET LA RÉCUPÉRATION À TOUTES LES SEMAINES 

IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS SORTIR VOS BACS LA VEILLE 
 

PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
9 MAI 2018 ET 4 JUILLET 2018 

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! 
 

RECYCLAGE DES RÉSIDUS VERTS 
Il est maintenant possible pour les citoyens de disposer écologiquement leurs résidus verts dans un 
bac situé entre la caserne d’incendie et le garage municipal.  Vous pouvez y déposer branches, gazon, 
résidus de jardinage, souches et aiguilles de pin.  Pour les feuilles d’érables, de chênes, bouleaux, 
veuillez les déposer dans l’enclos spécialement identifié au même endroit.  Ce sont avec des petits 
gestes que nous contribuerons à préserver notre environnement.   

Au moment d’écrire ces lignes, le bac n’est pas encore arrivé. 
 

BAC POUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
Situé près du garage municipal, le bac peut accueillir les matériaux suivants:  Le bois de construction, 
sauf le bois traité, les métaux, les agrégats (ciment, roche, brique, asphalte, céramique), les bardeaux 
d’asphalte et le gypse.  Attention! Ce n’est pas un bac de grosses vidanges donc pas de place pour 
sofas, lave-vaisselle, etc.              Au moment d’écrire ces lignes, le bac n’est pas encore arrivé. 

http://www.tinkuy.fr/system/publication_pictures/attachments/000/015/906/original/pied.gif?1344343868
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   Activité " Femmes d'ici", mercredi le 4 avril 2018 lors d'un 5 à 7. 

Apportez votre lunch. Dessert et café vous seront offerts gratuitement. 

Dans le cadre de l'opération "Tendre la main", nous discuterons d'intimidation financière. On 

soulignera également la fête de Pâques.  

On présentera un volet "Artisanat", si certaines techniques vous intéressent, on vous donnera 

les informations nécessaires. Si vous avez des travaux à nous présenter, il nous fera plaisir de 

les exposer. 

Les élections seront à l'ordre du jour. Le conseil d'administration sera à remplacer. Si vous 

désirez que notre association continue à fonctionner, nous aurons besoin de nouvelles 

candidates. Ce sera l'occasion de relever de nouveaux défis et de vous impliquer en offrant 

quelques minutes de votre temps afin de garder nos acquis.  

Femmes d'ici, membres et non-membres, nous vous attendons en grand nombre, venez vous 

joindre à nous. 

Danielle Turmel 

819-225-8140   
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Quelques mots du comité MADA 

Le printemps est à nos portes, enfin...et le mois de mai suit à grands pas. Mai est  
consacré le mois de l’arbre. 
          Comme à chaque année, M. Vital Marchand distribue de jeunes pousses 
 d’arbres aux citoyens et citoyennes de Sainte-Eulalie. La municipalité, avec l’aide du 
 comité MADA, s’associera à cette journée pour une distribution de fleurs. Il y aura  
quelques vivaces et des fleurs annuelles. Le tout se déroulera dans les dernières  
semaines de mai. 
          Surveillez votre journal pour plus de détails. 
 

Vital Marchand 
Renée Deslandes  
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7ZmIze7ZAhVK9YMKHdg3DL0QjRwIBg&url=https://www.funfrance.net/nature/fleurs/6/&psig=AOvVaw1qRE7RgXxt51Mx2oL7RywM&ust=1521212668054669
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         CÉLÉBRATION DES JOURS SAINTS 
 

    Saint-Léonard Jeudi Saint : à 19 h 30  
Saint-Wenceslas Vendredi Saint : à 15 h 
     Sainte-Eulalie Samedi Saint : à 20 h 
 

               DIMANCHE DE PÂQUES   
 

             Saint-Léonard à 10h 30  
             Saint-Wenceslas à 10h 30 
            Saint-Raphaël à : 9h 15 

 

 



 
10  Le Tournesol de Sainte-Eulalie 67e édition avril 2018 

 
 

     

 
 

       

 

       

     

       

         

 

Et Plus ….. 

Pour vous et vos enfants, 

Voici les ressources 

numériques gratuites 

     disponibles sur   

   VOTRE RÉSEAU  BIBLIO. 
 

http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=https://www.protegez-vous.ca/
http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=http://biblioqc.ululab.com/
http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=https://www.rbdigital.com/bibliolanaudieremauricieqc/service/zinio/landing
http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=http://biblio.toutapprendre.com
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.larousse.fr/
http://ezproxycqlm.reseaubiblio.ca/login?url=http://www.worldbookonline.com/decouverte/home
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0_u9_OzZAhUo94MKHcZpAHYQjRwIBg&url=http://st-alexis.com/avons-recu-prix/&psig=AOvVaw3JjWT8gTl2n5DNO-sYQGfx&ust=1521156710850388
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1.  Rechercher sur internet ; 

           Réseau biblio du centre du Québec  

           de Lanaudière et de la Mauricie 
 

2.  Sélectionner l’onglet « ressources 

 numériques » 
 

3.  Entrer votre numéro d’usager  

           et votre NIP obtenus à la bibliothèque. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la bibliothèque 

Tous les mercredis de 18h à 20h. 

Comment y accéder ? 

Il y aura un diner à la cabane à sucre jeudi le 29 mars à L'Érable Rouge de St-Valère,  

nous allons  communiquer avec vous, le coût est de $20.00.  

 Le diner est ouvert à tous ceux et celles qui sont intéressés,  

membre FADOQ ou non. 
 

L'activité de la cabane à sucre remplacera le souper pizza de mars. Mais nous ouvrirons  

le petit centre, vendredi soir le 30 mars de 19 à 21hre, pour ceux et celles, qui aimeraient 

venir jouer aux cartes où à la pétanque atout. 
 

Aussi mardi le 17 avril, nous aurons l'assemblée générale annuelle de la FADOQ de Ste-

Eulalie. La réunion débutera à 11hre et sera suivi d'un diner au spaghetti gratuit. Nous 

vous téléphonerons pour connaitre le nombre de diner à réserver. 
 

Notre dernier souper pizza, avant la période d'été, sera vendredi le 27 avril. 
 

SVP inscrivez ces dates à votre agenda, nous vous attendons en grand nombre.     

Raymond Arseneault sec.  

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB0_u9_OzZAhUo94MKHcZpAHYQjRwIBg&url=http://st-alexis.com/avons-recu-prix/&psig=AOvVaw3JjWT8gTl2n5DNO-sYQGfx&ust=1521156710850388
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Assemblée générale annuelle 

Regroupement Culturel et Touristique  
de Sainte-Eulalie. 

 

Le conseil d’administration du Regroupement Culturel et Touristique de Sainte-Eulalie invite la 
population de la municipalité à venir assister à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :  
 

Le mardi 27 mars  
À 19 h 30 

au centre Noé-Tourigny (local de la FADOQ) 
 

 

Ce sera l’occasion de devenir membre du Regroupement si vous le désirez.  
 

Au plaisir de vous y rencontrer.  
 

Karine Davidson-Tremblay, présidente 
Pier Deschambault, administrateur 
Isabelle Desgagné, secrétaire-trésorière 
Isabelle Doire, administratrice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les enfants de l'école des Arbrissaux ont pu déguster gratuitement 

des produits de l'érable de la cabane à sucre de 

 M. Hermel Deschenes.Ce fut une activité que les enfants et les 

professeurs ont grandement apprécié 

Merci à Monsieur et Madame Hermel Deschenes. 
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6 mars 2018 

La Fondation Le Grand Chemin fera danser jeunes et moins jeunes au 
profit des ados des centres Le Grand Chemin de St-Célestin 
 

Saint-Célestin – Pour une 3e fois en autant d’année, la Fondation Le Grand Chemin verra plus 
d’une centaine de personne bouger et danser lors du Party Zumba Gold au profit du centre Le Grand 
Chemin de Saint-Célestin. Organisé par Mme. Johanne Bastien de l’école de Danse Sylvio Valois & 
Johanne Bastien de Sainte-Eulalie, les deux précédentes éditions auront permis d’amasser plus de 
7500$ pour les adolescents du Grand Chemin. 
Date : 
Samedi 7 avril 2018 
Heure : 
De 13h30 à 15h00 
Endroit : 
Centre Communautaire l’OTJ 
50 rue Marquis, Saint-Célestin 
 

 

Les centres Le Grand Chemin 2016-2017 en chiffres 
223 adolescents hébergés 
105 adolescents inscrits au service de suivi externe post-traitement 
83% adolescents présentaient une double problématique de toxicomanie et de santé mentale 
La moyenne d’âge des jeunes est de 15,7 ans 
38 % sont des filles et 62 % sont des garçons 
 

À propos de la Fondation Le Grand Chemin 
La fondation Le Grand Chemin soutient financièrement les centres Le Grand Chemin qui, depuis 25 
ans, 
offrent des services gratuits de traitement de la toxicomanie, de jeu excessif et de la 
cyberdépendance, aux adolescents du Québec. Chaque année, plus de 220 jeunes de 12 à 17 ans 
font le choix de venir dans l’un de nos centres pour une période de six mois. Durant cette période, ils 
apprennent à vaincre leur dépendance, à acquérir de saines habitudes de vie, en plus de s’initier à 
des activités artistiques, culturelles et sportives. http://www.legrandchemin.qc.ca/ 
 

Source, renseignements et entrevues : 
M. Simon Côté, directeur général 
Fondation Le Grand Chemin 
Cell : 418.265.3922 
Courriel : simon@legrandchemin.qc.ca 
Mme Johanne Bastien 
École de Danse Sylvio Valois & Johanne Bastien 
Tél. 819 225-8349 
johannebastien@hotmail.ca 

http://www.legrandchemin.qc.ca/
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ENCAN 

SAMEDI LE 28 AVRIL 2018 
INSCRIPTION À 9 H   -    VISITE À PARTIR DE 10 H 

 Vente de la propriété - Cause de santé 

 Seront vendus :  Meubles de maison                                                           

Système de son   -    Collection  de disques de vinyle  -   Instruments de musique  

            Tracteur de collection 1952  -  Bonne remorque en acier 5' x 8' 1"                                   

            Jeep Liberty 2004 

                     Grande quantité d'outillages neufs et comme neufs :  

             Compresseur 5HP 18,5CFM comme neuf   

           Grosse presse drill industrielle 3/4 de « chuck »   

    Gros coffre à outil tout neuf    

Quantité d'outils à air, électriques et manuels, tous en bon état, très peu d'usure   

    Souffleuse à neige CRAFTMAN 13,5 HP    

     Chèvre à moteur 2 tonnes      

  « Racking  industriel » montant d'entreposage industriel   

   Tourniquet pour classer «bolts » boulons     

  Bonne quantité de «bolts » boulons, vis, clous etc.    

    Banc de scie 10" MASTERCRAFT      

     Scie à chaîne électrique      

    Taille haie         

                                                   2 soudeuses 

Presse de 10 tonnes et bien plus encore 

 INFORMATIONS : ANDRÉ BLANCHAR AU # DE TÉLÉPHONE (819) 225-4001 

            PIERRE CONSTANT AU # DE TÉLÉPHONE (819) 740-4276   

  PLUS DE PHOTOS SUR LE SITE DE L'ENCANTEUR  PIERRE CONSTANT  
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MAISON À VENDRE 

510, 3e AVENUE 

 DOMAINE DEMERS 

SAINTE-EULALIE 

 Belle propriété  -  Construction 2004    -  Offrant à l'étage 3½ pièces 

 

 Cuisine céramique   -   Armoires en thermo plastique   
 Thermo pompe   -  Poêle à bois       
 Balayeuse centrale           
 200 A.M.P.             
 Sous-sol fini et isolé          
 Puits artésien   -   fosse septique        
 Toiture en tôle           
 Taxes basses : 1 400,00 $ par année - Énergie électrique : 71,00 $ par mois 

 

Certificat de localisation à jour               
Grand terrain aménagé : 46,63 mètres par 25,91 mètres                                                                                 
(153 pieds x 85 pieds)      

          

 Grand garage de 30' x 30'   -   Hauteur à l'intérieur de près de 13'                                                                                      
 Intérieur fini en tôle   -   toiture en tôle       
 Porte de 10' x 12' de large          
 Chauffage au gaz propane (2 échafauds + madriers)      
 Petit domaine de paix à proximité des services 

 Prix : 145 000,00 $ 
 
 Pour plus d'information s'adresser à André Blanchar au (819) 225-4001 
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Jambon glacé à l’érable 

Ingrédients :                                          

1 jambon (5 lb) cuit, sur l’os 

1/4 tasse de sirop d’érable 

    1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge 

2 c. à soupe de moutarde de Dijon 

1 c. soupe de moutarde en poudre 

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 1 heure 30 minutes  

1.Préchauffer le four à 325°F (165°C). Retirer le gras visible du jambon et taillader 
la couenne au motif de diamant à 1/4 po de profondeur. Mettre la viande dans une 

rôtissoire.  

2.Faire cuire 30 minutes. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable, le vinaigre 
de vin rouge, la moutarde de Dijon et la moutarde en poudre.  

3.Une fois les 30 minutes de cuisson écoulées, badigeonner le jambon de sirop. 

Cuire 20 minutes et répéter ces étapes 2 autres fois. Laisser la viande reposer 15 
minutes avant de trancher.  

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

Grands-pères à l'érable  

Ingrédients : 

 

 

Étapes : 
1.Tamiser ensemble les ingrédients secs. 

2.Ajouter le beurre et travailler à la fourchette. 

3.Ajouter le lait et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte légère. 

4.Dans une grande casserole, mettre l'eau et le sirop d'érable et amener à ébullition. 

5.Jeter la pâte par cuillerées dans le sirop bouillant. Couvrir et laisser mijoter à petit feu sans  

    lever le couvercle pendant environ 15 minutes. 

6.Servir très chaud avec le sirop de la cuisson. 

1/4 de tasse (65 ml) beurre 

1/2 tasse (125 ml) lait 

1 1/2 tasse (375 ml) eau 

1 1/2 tasse (375 ml) sirop d'érable 

1 1/4 tasse (315 ml) farine tout-usage 

1/2 c. à thé (2 ml) sel 

1 c. à soupe (15 ml) poudre à pâte 

1 c. à soupe (15 ml) sucre 

http://qc.allrecipes.ca/recette/8036/jambon-cuit-glac----l--rable.aspx
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.aventuresnouvellefrance.com/wp-content/uploads/2016/08/pouding-chomeur-300x168.jpg&imgrefurl=https://www.aventuresnouvellefrance.com/blog/histoire-des-plats-et-recettes-du-quebec/&docid=eBfDhuelGXlETM&tbnid=i24K412lFxPKOM:&vet=10ahUKEwjN1ZeXjP3ZAhWFxVkKHc-MDGsQMwiEAShKMEo..i&w=300&h=168&bih=566&biw=1366&q=grand-p%C3%A8res au sirop d'%C3%A9rable&ved=0ahUKEwjN1ZeXjP3ZAhWFxVkKHc-MDGsQMwiEAShKMEo&iact=mrc&uact=8
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https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF_5G1xfnZAhUQc98KHcWeDt4QjRx6BAgAEAU&url=https://br.pinterest.com/pin/88735055128066154/&psig=AOvVaw17X-WTWQLtiV4z6Vx6xVe0&ust=1521588548110433
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