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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-EULALIE 

Prochaine assemblée du conseil lundi 1 avril 2019  à 19 h 30 

Téléphone : 819-225-4345 

Bureau ouvert le  lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Vendredi : fermé 

Adresses internet de la municipalité : info@sainte-eulalie.ca 

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

Maire : Gilles Jr Bédard  info@sainte-eulalie.ca 

Directrice générale : Fabiola Aubry dg@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur municipal : Luc Arseneault  819-225-4345 poste 2 info@sainte-eulalie.ca 

Inspecteur adjoint : Sylvain Dionne  

Bibliothèque ouvert le mercredi de 18 h à 20 h Tél : 819-225-4345 poste 6 

        
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

mailto:info@sainte-eulalie.ca
http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
mailto:info@sainte-eulalie.ca
mailto:dg@sainte-eulalie.ca
mailto:info@sainte-eulalie.ca
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INFORMATION SUR LE JOURNAL LE TOURNESOL 

Le Journal Le Tournesol est rendu possible grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles qui s’occupe de 

recueillir les textes ainsi que de réaliser la mise en page.   

À cet égard, les textes à faire paraître doivent être acheminés directement au comité à l’adresse courriel : 

tournesolste-eulalie@hotmail.com au plus tard le 15 du mois. 

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ DANS LE TOURNESOL DE SAINTE-EULALIE 

1/3 de page 8 $, ½ page 10 $, 1 page 15 $ 
Le coût d’une carte d’affaires par année est de 50 $, pour les non-résidents 55 $, 1 page pour l’année 100 $. 
Pour l’extérieur : 2 $ de plus pour chaque publicité 
Pour le journal Tournesol, contactez Hughet Hamel au (819) 225-4345 poste 8 
Les responsables du journal : Hughet Hamel, Micheline Martel et Denise Vigneault  
 

TARIFS DES SALLES DU CENTRE NOÉ-TOURIGNY 
 

La tarification des salles du Centre Noé-Tourigny est soumise à une règlementation municipale que vous pouvez 
vous procurez sur le site Internet de la municipalité.  Les tarifs sont basés sur le marché, l’équité ainsi que pour 
couvrir une partie des frais d’entretien et de rénovation du bâtiment, des conditions essentielles afin d’assurer 
sa pérennité.  Pour de plus amples informations, contactez la municipalité au (819) 225-4345.  
 

TARIFICATION ET CONDITIONS  
 

Le prix de location comprend les taxes.  Aucune location de salle ne sera acceptée plus de douze mois à l’avance.  
Toute location doit se faire par contrat sans exception.  Pour louer la salle, contactez : 
Maryse Lambert au 819 225-4345 poste 7 ou par courriel à philo004@live.ca 
 

 Petite salle Grande salle 
 

Période Résident de Sainte-
Eulalie 

Non-résident 
 

Résident de Sainte-
Eulalie 

Non-résident 
 

8 h à 12 h ou 
13 h à 17 h ou 
19 h et plus 

60.88 $ plus taxes 
70 $ 

78.28 $ plus taxes 
90 $ 

95.67 $ plus taxes 
110 $ 

130.46 $ plus taxes 
150 $ 

8 h à 16 h ou  
17 h et plus 

78.28 $ plus taxes 
90 $ 

104.37 $ plus taxes 
120 $ 

139.16 $ plus taxes 
160 $ 

191.35 $ plus taxes 
220 $ 

Location 2 heures 34.79 $ plus taxes 
40 $ 

52.19 $ plus taxes 
60 $ 

60.88 $ plus taxes 
70 $ 

86.98 $ plus taxes 
100 $ 

Réduction si 10 
locations et + dans 
l’année 

 
50 % 

 
30 % 

 
50 % 

 
30 % 

Organisme de 
Sainte-Eulalie 

 50 % _______ 50 % _______ 

 

LOCATION DU CAFÉ 
DU CLOCHER 

Journée 
100 $ 

Repas 
75,00$ 

½ journée 
50,00$ 

Réal Desharnais 
Tel : 819 225-4744 

  

mailto:philo004@live.ca
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Mot du Maire 
Bonjour chers citoyennes et citoyens,                                                  

La venue prochaine du printemps se fait sentir au bureau municipal où plusieurs 

dossiers sont travaillés simultanément afin que Sainte-Eulalie rayonne et offre 

des services de grande qualité.  Voilà un résumé de seulement quelques dossiers 

en bref : 

Village Relais 

Un dossier qui avance bien car Sainte-Eulalie a été reconnue par le ministère des 

Transports avec l’octroi d’une aide financière.  Le but étant de finaliser la dernière 

phase du projet.  Un « village relais » est un label qui désigne un standard de 

qualité pour les municipalités qui offrent avec l’aide de ses commerçants une 

diversité de services, un milieu accueillant et sécuritaire pour les touristes et les 

travailleurs.   Ce dossier est en lien direct avec le plan de revitalisation en cours 

dont le but est de développer les axes commercial, industriel, embellissement et promotion de Sainte-Eulalie.  

Écran numérique et    
aménagement paysagé 

Dès le printemps, 4 zones seront nouvellement aménagées avec fleurs et 

arbustes contribuant à l’embellissement de la municipalité.  De plus, un nouvel 

écran numérique sera installé durant le mois de juin face au centre 

communautaire remplaçant le panneau actuel.  Cet écran numérique est 

destiné autant aux entreprises, que les organismes et les organisateurs 

d’événements qui souhaitent profiter de visibilité.   

De plus, cet écran a pour but de favoriser les communications avec les citoyens 

de façon efficace et au goût du jour.  La municipalité en profite pour remercier 

la MRC de l’aide financière accordée qui a rendu possible ce projet.    

 

Centre communautaire Noé-Tourigny 

Le centre communautaire est actuellement à l’étude afin de rénover ses 

infrastructures.  À court terme, la patinoire adjacente bénéficiera de travaux 

d’amélioration afin que les patineurs  puissent en profiter dès l’hiver prochain.  

Nouvel éclairage économique et adaptable aux activités, etc.  À suivre !            

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                Gilles Jr Bédard, maire 

                    Info municipalité de Sainte-Eulalie 

                                                                                                    www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 

                                                                                                                           Avril 2019 

2018                                    

http://www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca/
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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 

-Adoption de la politique des communications et des médias sociaux. 

-Adoption de la politique des dons et commandites. 

-Un mandat est donné à Diane Gravel consultante pour le dossier « village relais ». 

-Un mandat est donné à Omnivigil pour les alertes municipale – sécurité civile 

-Le Conseil demande une aide financière la MRC de Nicolet-Yamaska pour un projet d’écran numérique. 

-Le Conseil autorise le passage des cyclistes de la boucle vélo sur nos routes pour un défi Pierre Lavoie. 

-Monsieur Germain Houle de la SSJB est venu s’adresser aux membres du Conseil et aux citoyens présents sur 

l’importance du jour du drapeau ainsi que divers services offerts à la SSJB Centre-du-Québec. 

-Un avis de motion est donné pour modifier le règlement de zonage et de lotissement. 

-Le premier projet du règlement no 463-19 est adopté modifiant le règlement de zonage et de lotissement. 

-Une demande est faite à la CPTAQ pour régulariser le chemin d’accès et la servitude aux étangs. 

-Une demande d’aide financière de $12 000 est demandée à l’Agence municipale 9-1-1 pour soutenir les actions de 

préparation aux sinistres. 

-Un don de 80$ est accordée à l’Association Chasse et pêche pour l’activité de Dîner hot dog et de 20$ pour son activité 

annuelle. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MARS 2019 

-Adoption second projet règlement no 463-19 modifiant le règlement de zonage et de lotissement. 

-Adjudication d’un contrat de services professionnels – assistance technique –projet travaux d’asphaltage des quartiers 

résidentiels. 

-Adoption de 2 budgets 2019 de l’OMH  au Cœur du Québec. 

-Le Conseil donne un avis favorable aux propositions contenues dans le projet de schéma de couverture de risques 

révisé de la MRC de Nicolet-Yamaska et s’engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre applicable à son 

territoire. 

-Le Conseil adopte le rapport d’activités tenues par la municipalité en regard du schéma de couverture de risques. 

-Le Conseil approuve le règlement d’emprunt de la R.I.S.I de Bulstrode pour l’achat d’un camion pompe. 

-Le Conseil accepte le rapport financier 2018 de la R.I.S.I. de Bulstrode. 

-Le Conseil approuve le protocole d’entente pour la fourniture de biens matériels et de locaux avec le Club FADOQ. 

-Le Conseil approuve le protocole d’entente pour la fourniture de biens matériels et de locaux avec l’AFÉAS. 

-Prochaine réunion du Conseil le lundi 1er avril 2019  à 19 h 30. 

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

-Lors de la journée des encombrants, mettre votre bac noir tout près des encombrants. 

-Le vidangeur ne ramasse que les encombrants qui n’entrent pas dans votre bac noir.  Il n’est donc pas possible 

d’empiler sur le bord de la route plusieurs objets plus petits que votre bac noir, même s’ils sont dans des sacs. 

-Les encombrants ne seront pas ramassés dans les remorques ou boîte de camionnettes. 

-Il est interdit de placer des encombrants dans le conteneur de rebuts de construction. 

PISTE DE SKI DE FOND ET PISTE DE MARCHE 

La circulation en véhicules motorisés est strictement interdite dans ces pistes.  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 et bonne marche! 
 

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 DE DÉNEIGEMENT 

Il est interdit d’installer des balises dans l’emprise des rues publiques.  Si vous installez 

 de telles balises, faites-le sur votre terrain au risque qu’elles soient autrement enlevées. 
 

PLAINTE CHAT OU CHIEN 

Toute plainte doit être adressée à la SPAA au 819-758-4444 

 

SITE WEB : www.municipalite.sainte-eulalie.qc.ca 
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.  Vous y gagnerez à le consulter! 
 

RÉCUPÉRATION PILES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES 

Vous pouvez recycler vos piles et vos téléphones cellulaires au bureau municipal  

pendant les heures d’ouverture du bureau. 

 

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!  Si le bac est barré veuillez laisser vos appareils tout près l’inspecteur les mettra à l’intérieur.  Merci 



7  Le Tournesol de Sainte-Eulalie 78e Édition 2019 
 

 

Le comité Mada organise sa première journée des semences, le samedi 11 mai prochain, entre 

10h00 et 12h00. 

Pour l’occasion, il sera possible de faire des échanges de plants et de graines. 

Nous aurons également un espace pour accepter les dons de plants (annuels, vivaces, fleurs ou 

légumes). Ces derniers seront mis en vente la journée même et les fonds serviront à financer 

les projets de jardinage avec les enfants de l’école des Arbrisseaux. 

C’est le temps des semis intérieurs qui commence; si vous pouvez partir qq plants de plus 

pour nous les donner, les revenus pourraient aider à nos projets de jardinage. 

*  L’utilisation de contenants récupérés est suggérée. 

La distribution de géraniums et de gaillardes pour embellir vos plates-bandes (pour les résidents de Sainte-Eulalie) aura 

lieu au même moment. 

Merci de participer et de partager :) 

_________________________ 

Réservez la date du 15 juin prochain pour venir participer à la première édition de 

Sainte-Eulalie en fête. 

Nous sommes également à la recherche de bénévoles pour mener à bien cette 

activité.  

La programmation sera disponible dans la prochaine parution du Tournesol.  

Pour informations: 

 Mario Perreault, téléphone:  819- 225 4647 

______________________________________ 

L’assemblée générale annuelle de la MADA (Municipalité Amie Des 

Aînés-ées) se tiendra le mercredi 3 avril prochain, au petit Centre (739, 

des Bouleaux) à 19h. 

Bienvenue à tous et à toutes. 

Renée Des Landes, secrétaire-trésorière. 

 

 

 

 

  

Salon d'arts populaire de Gentllly 
Nous sommes en période d'inscription, nous recherchons des artistes et artisans ã venir exposer leurs 
œuvres. L'événement se déroulera dimanche le 5 mai au moulin Michel , le coût est de 20 $ .Nous 
attendons une confirmation de votre part. 
Anne-Marie Demers 
soleillevant123@icloud.com 

Denise Bellefeuille                    Nancie Toutant 
819-608-0218                           819-608-0151 

 

 

mailto:soleillevant123@icloud.com
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Nous tenons à souligner  

« La semaine québécoise des popotes roulantes, du 18 au 22 mars 2019 » 

 

Le service de popote roulante a pour mission de livrer des repas chauds ou surgelés à 
l’heure du midi, à domicile aux personnes en perte d’autonomie, des personnes aînées 
en majorité. Les bénévoles mobilisés ont à cœur de contribuer au maintien à domicile 
de ces personnes, et d’offrir un répit aux personnes proches aidantes, en les libérant 
de la tâche de préparation des repas. 

 Informez-vous ! 

 Carrefour d’entraide bénévole Bois-Francs : (819) 758-4188 
 CAB de la MRC de Bécancour : (819) 288-5533 
 CAB Drummond : (819) 472-6101 
 CAB de l’Érable : (819) 362-6898 
 CAB du Lac-St-Pierre : (450) 568-3198 
 CAB de Nicolet : (819) 293-4841 

Texte et image tirés du journal L’appui lettre Région centre du Québec, journal 

pour les proches aidants d’aînés. 

 

 

 

 

Votre Biblio vous rappelle que 

nous avons des cahiers  faciles à 

consulter, qui présentent des outils 

pour diverses maladies pour les 

proches aidants et la famille. 

 

 Horaire de la bibliothèque 

Tous les mercredis de 18h à 20h. 

https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Carrefour-d-entraide-benevole-des-Bois-Francs
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Centre-d-action-benevole-de-la-MRC-de-Becancour
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Centre-d-action-benevole-Drummond
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Centre-d-action-benevole-de-l-Erable
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Centre-d-action-benevole-du-Lac-Saint-Pierre
https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Fiches-organismes/Centre-d-action-benevole-de-Nicolet
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Une petite étoile scintillante appelée Mika a choisi de prendre une 
forme humaine et de vivre sur Terre. Dans son monde d’étoiles, Mika 
peut voir danser les pensées de ses amis sous toutes sortes de formes et 
de couleurs. Ici sur Terre, elle fera découvrir à quelques habitants de 

son village le secret de la danse des pensées. 
   

  

Profiter de votre visite à la bibliothèque  
Pour découvrir le deuxième livre  de 

Martine Boudreault 
Auteure de chez nous. 

                                                                       MESSAGE IMPORTANT❗ 

Au sujet de la continuité du Café du Clocher de Sainte-Eulalie� 
Après plusieurs années de bénévolat au sein du café du clocher, nous avons pris la décision de 

terminer notre mandat en avril 2019 et de se retirer tous. À l'assemblée générale annuelle du 24 avril 

2019 si personne n'est intéressé à faire partie du Conseil d'administration..                                                                                                                                                                                              

LE CAFÉ DU CLOCHER DEVIENDRA SEULEMENT UNE SALLE DE LOCATION  ❗ 

Notre paye pour nous était de voir la participation à nos activités et l'implication de la population sa 

nous donnait des ailes pour nos futures activités mais la dernière année il en fut autrement. En 8 ans 

que de rencontres, souvenirs et aventures, merci à vous tous !!  

L'assemblée général annuel 24 avril 2019  

Pascale Rochefort -Nadine Boudrias  

Hughet Hamel - Michel Leblanc  

Danielle Turmel 
 

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
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_zZzCxvPfAhXLmeAKHTXuBvkQjRx6BAgBEAU&url=http://leseditionsdelapotheose.com/boutique/jeunesse/mika-et-la-danse-des-pensees-martine-boudreault/&psig=AOvVaw1Qgx8GSg5pdN25W6a6ne9V&ust=1547771021556852
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Prochaine rencontre AFEAS le 4 avril 2019 à 17h 30. L'accueil se fera à partir de 
17h. 

Apportez un petit lunch, nous vous offrirons une bonne soupe aux légumes, un dessert et le 
café. 

 La soirée sera agrémentée d'activités diverses. Échanges, jeux, et petite conférence par 
Martine Boudreault. On discutera des prochaines élections et de recrutement.  

Vous êtes invitées à la Journée du Travail Invisible qui se tiendra le 2 avril 2019 à 9h à la Légion 
Canadienne, 34 rue Ste-Marie à Victoriaville. Dans l'avant-midi, des informations seront 
transmises, suivra un dîner partage (potluck). Dans l'après-midi, un témoignage d'une maman 
d'un enfant très différent et très impliquée socialement. Aussi, Lise Setlakwe, mère de deux 
enfants autistes, fondatrice d'une maison de répit pour enfant à Victoriaville. 

Si vous désirez y participer, la réservation doit se faire au plus tard le 29 mars 2019 à 16h. en 
communiquant avec moi au 819-225-4492. 

Nous vous attendons en grand nombre le 4 avril. Les membres du comité vous contacteront 
quelques jours avant la rencontre. Vous aimeriez vous joindre à nous même si vous n'êtes pas 
membres de l'AFEAS? N'hésitez pas, nous serons heureuses de vous accueillir. 

Céline René                                                 pour le comité AFEAS de Ste-Eu-St-Wen, 819-225-4492  
 

 Activités du Club FADOQ de Ste-Eulalie   

Bonjour membres de la FADOQ, veillez s.v.p, retenir les dates de nos prochaines 

activités.  
 

Mercredi le 27 Mars, dîner à la cabane à sucre, les Petits Prince de St-Wenceslas.  
 

Le coût est de 20$ les rafraichissements sont vendus sur place.  

Vous pouvez arriver à partir de 11h30  
 

Il n'y aura pas de souper pizza le vendredi 29 Mars, à cause du dîner à la cabane à sucre. 
  

Mercredi le 10 Avril, nous avons l'Assemblée Générale Annuelle de notre FADOQ.  
 

Cette année nous vous proposons un souper spaghetti, et non pas le dîner. Nous espérons, avec 

ce changement, avoir plus de personnes présentes à notre AGA.  
 

L'arrivée est prévue à 17h30 et le souper à 18h et c'est gratuit.  

Le compte rendu de l'année, les élections et le programme de 2019, vous  

seront présentés après le souper. N'oubliez pas d'apporter vos consommations.  
 

Et vendredi le 26 avril, sera notre dernier souper pizza avant la pause de l'été.  
 

Comme à l'habitude, pour toutes ces activités, nous allons communiquer avec vous.  

Merci et bonne journée.  
 

Raymond Arseneault secrétaire     
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://res.cloudinary.com/simpleview/image/upload/c_fill,h_910,q_45,w_1206/crm/quebec/photo-erabliere-lac-beauport-01_3c93ab27-5056-a36a-071fe61fdf5b47f2.jpg&imgrefurl=https://www.quebecregion.com/fr/entreprises/produits-du-terroir/erable/cabanes-a-sucre/erabliere-du-lac-beauport/&docid=vOLd9iEIjCzNMM&tbnid=ynyjT65dY6elyM:&vet=10ahUKEwipj6Ty9LTgAhUC2oMKHSe1BH8QMwhLKA8wDw..i&w=1206&h=910&bih=566&biw=1366&q=cabane %C3%A0 sucre&ved=0ahUKEwipj6Ty9LTgAhUC2oMKHSe1BH8QMwhLKA8wDw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.perfectitaliano.com.au/content/dam/perfectitaliano-aus/recipe/spaghetti-bolognese_standard.jpg&imgrefurl=https://www.perfectitaliano.com.au/en/recipes/spaghetti-bolognese.html&docid=J113DpigFEDdsM&tbnid=uA7iFsnGmOgKNM:&vet=10ahUKEwi3qP7ojIXhAhVmvFkKHTqYAbsQMwiPAShDMEM..i&w=1490&h=720&bih=566&biw=1366&q=spaghetti&ved=0ahUKEwi3qP7ojIXhAhVmvFkKHTqYAbsQMwiPAShDMEM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://storage.googleapis.com/bro-cdn1/zgrid/themes/10307/images/home/pizza.png&imgrefurl=http://www.cheezyspizza.com/&docid=J3UGzogFKwGDvM&tbnid=HwAmKLkTIuqj0M:&vet=10ahUKEwjkgrPfjYXhAhVQTd8KHcDtB3AQMwhwKCYwJg..i&w=809&h=768&bih=566&biw=1366&q=pizza&ved=0ahUKEwjkgrPfjYXhAhVQTd8KHcDtB3AQMwhwKCYwJg&iact=mrc&uact=8
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Des nouvelles du 40e groupe scout de Daveluyville 

 Le 16 février dernier, les Castors ont participé à une journée spéciale.  En effet, ils ont 

vécu une sortie Inter-colonie.  Les Castors de Victoriaville se sont joins à ceux de Daveluyville 

lors d’une sortie au centre de la Biodiversité de Bécancour.  En tout, 30 enfants et 10 adultes 

ont appris plein de choses intéressantes sur la préhistoire, les dinosaures, le fleuve St-

Laurent.  Ils ont pu se promener dans le bois pour voir des animaux.  Une journée vraiment 

appréciée par tous les jeunes.  Nos Castors ont eu leur camp d’hiver à la base de plein air 

Scougui les 15-16-17 mars.  Des journées remplies d’activités extérieures afin de consolider 

la fibre scoute.        

Les Castors ont été précédés par les Louveteaux à Scougui les 22-23-24 février dernier.  Ils 

ont entre autre fait des constructions de forteresses dans la neige en tanière, manger des 

saucisses autour du feu de camp, sans oublier la compétition de lavage de vaisselle.  Mais 

l’activité qui a été apprécié par plusieurs est sans aucun doute la visite du coureur des bois.  

Ils ont pu toucher des fourrures, travailler le cuir.  Un weekend bien chargé de souvenirs 

pour les Louveteaux.                                                                                                                              

Le 19 avril prochain, les scouts de Daveluyville sillonneront les rues pour vendre du pain.  

Cette vente du Pain partage se fait en collaboration avec Développement et Paix.  Les jeunes 

passeront dès 15h pour vendre les bonnes miches de pain frais.  Préparez-vous. 

URGENT-URGENT-URGENT-URGENT 

Nous sommes toujours à la recherche de gens motivés, dynamiques, qui ont 

l’avenir de nos jeunes à cœur afin de devenir animateurs.  Le besoin est surtout 

chez les Aventuriers (12-17ans).  La survie de la 40e troupe des Geais bleus est en 

péril pour la prochaine année si nous n’avons pas suffisamment d’animateurs.  Tu 

as 21 ans et plus, tu veux t’impliquer, accompagner nos jeunes dans leur parcours 

scout!  Nous t’attendons.  Tu as déjà été scout, viens revivre des activités qui t’ont 

fait tripper ou découvrir de nouvelles choses.  Tu n’as jamais fait partie du 

mouvement scout mais tu désires vivre cette expérience en tant qu’animateur, 

nous t’attendons aussi.  Faites passer le mot afin de permettre aux jeunes 

Aventuriers et aux autres unités de poursuivre leur parcours chez nous, le 40e 

groupe scout de Daveluyville!!  Pour plus d’information, contactez Richard Maillé 

au 819-447-1235 ou Robin Lemay au 819-367-3756. 
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