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Mot du maire

À tous les nouveaux arrivants de Sainte-Perpétue, 
je désire vous souhaiter la bienvenue. Votre arrivée 
au sein de la municipalité dynamise le territoire, 
participant ainsi à l’énergiser d’où l’appellation de 
zone énergique attribuée à Sainte-Perpétue. Merci 
de nous avoir choisis! La vivacité d’une municipalité 
relève indubitablement de sa population.

Guy Dupuis
Maire



On voit la vie en rose!
C’est défi nitivement l’énergie et la joie de vivre qui caractérisent 
les gens de Sainte-Perpétue, située tout près de l’autoroute 20. 
Le fort sentiment d’appartenance et le plaisir d’être ensemble qui 
animent sa population sont des forces qui font de cette municipalité 
une pépinière de projets et d’implication. On n’a qu’à se présenter 
au Festival du Cochon pour vivre cette solidarité et cette fi erté de 
tout un village regroupé autour d’un projet commun!

La détermination des agriculteurs et des entrepreneurs est aussi 
de la partie pour soutenir l’énergie débordante de la population, 
créant un milieu économique dynamique. Dans ce climat créatif 
et innovateur se sont aussi développées de nombreuses petites 
entreprises. Vivre à Sainte-Perpétue, c’est profi ter de cette zone 
d’énergie : camp de jour estival, parc-école et de nombreuses ligues 
sportives pour tous. Pas étonnant que de jeunes familles s’installent 
dans le nouveau développement domiciliaire, profi tant des CPE, 
de l’école primaire avec service de garde ainsi que des emplois 
disponibles.

Les projets ne manquent pas pour Sainte-Perpétue!

Un peu d’histoire
Vers 1853, un premier colon du nom de François Houle vint 
s’installer dans ces lieux qui allaient devenir notre paroisse. Il fut 
suivi par une trentaine d’autres vaillants défricheurs qui cherchaient, 
comme lui, à améliorer leur existence. C’est cependant à Onésime 
Rousseau qu’on attribuera le titre de fondateur de Sainte-Perpétue. 
Homme d’aff aires dynamique et entreprenant, il fut le premier 
marchand de la place. Son commerce a déménagé et est toujours 
actif aujourd’hui sous le nom de magasin général LD Roy.

Ê 1859 Construction du rang du Cordeau (maintenant rang 
Saint-Joseph).

Ê 1867 La première chapelle est érigée (déménagée en 
1881 vers le site actuel de l’église).

Ê 1897 Construction de la première église en pierre.

Ê 1922 Un désastreux incendie détruit l’église de Sainte-
Perpétue. Elle fut rebâtie l’année suivante.

Atouts

Ê Scène multifonctionnelle

Ê Développement résidentiel

Ê Plusieurs commerces de détails et industries

Ê Bureau de Postes Canada

Ê Institution fi nancière

Ê École primaire

Ê CPE en milieu familial et garderie privée

Ê Parc, terrain de balle, terrain de tennis, volley-
ball de plage, gymnase, patinoire extérieure

Ê Ligues sportives organisées
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CONSEIL MUNICIPAL ET PERSONNEL DE SOUTIEN

Les assemblées ordinaires du conseil municipal se tiennent tous les premiers lundis du mois, à 19 h 30, sauf pour le mois de janvier et de 
décembre où elle a lieu respectivement le troisième et le deuxième lundi du mois. À noter que les assemblées ordinaires du conseil devant 
avoir lieu un jour férié sont reportées au lendemain. Vous pouvez également consulter les dates des séances du conseil sur le site internet 
de la municipalité au http://www.ste-perpetue.qc.ca/administration/seances-de-conseil. 

Les assemblées se déroulent au bureau municipal de Sainte-Perpétue et toute personne désireuse d’y assister est la bienvenue.

� Coordonnées

Bureau municipal de Sainte-Perpétue

2197, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

 819 336-6740, poste 1

municipalite@ste-perpetue.qc.ca 

� Heures d’ouver ture du bureau 
municipal

LUNDI À JEUDI 8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H 30

VENDREDI À DIMANCHE FERMÉ

� Conseil  municipal

Ê M. Guy Dupuis, maire

mairesteperpetue@mrcny.qc.ca 

Ê M. Richard Baril, conseiller – siège no 1

Ê M. François Brodeur, conseiller – siège no 2 

Ê Mme Lucie Lavictoire, conseillère – siège no 3

Ê Mme Marie-Pier Bourassa, conseillère – siège no 4 

Ê M. François Pinard, conseiller – siège no 5

Ê M. Luc Laplante, conseiller – siège no 6 

� Personnel de sout ien

Direct ion générale

Ê Mme Mireille Dionne

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

819 336-6740, poste 1

municipalite@ste-perpetue.qc.ca

Travaux publics

Ê M. Ghyslain Ménard

Inspecteur municipal en travaux publics

819 336-6740, poste 3

Sécurité incendie

Ê M. Ghyslain Ménard

Directeur du service incendie de Sainte-Perpétue

819 336-6740, poste 3

 serviceincendie@ste-perpetue.qc.ca

http://www.ste-perpetue.qc.ca

Municipalité de Sainte-Perpétue

Appel d’urgence : 911
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� Ser vices de télécommunicat ion

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées d’entreprises qui off rent 
des forfaits pour la téléphonie, la télévision et l’internet.

Sogetel

111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3

1 866 764-3835 | Sans frais

info@sogetel.com

http://www.sogetel.com

Maskatel

1 877 627-5283 | Sans frais

http://www.maskatel.ca

Cogeco ( télévision et internet)

1 866 921-5792 | Sans frais

http://www.cogeco.ca/fr

Hydro-Québec
Avant d’emménager à une nouvelle 

adresse, vous devez faire une demande 
d’abonnement à Hydro-Québec, afi n d’éviter 
de vous retrouver sans électricité le jour de 

votre installation.

Ê Pour transférer le service  d’électricité à 
une nouvelle adresse ou eff ectuer une 
demande d’abonnement pour devenir 

client, consultez le 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/
espace-clients/demenagement

ou appelez sans frais au 
1 888 385-7252

ÉTABLISSEMENT
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Pour plus d’informations, consultez le 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/

acheter-renover-maison/Pages/taxes-municipales.aspx 
ou contactez le bureau municipal de votre municipalité.

� Taxes municipales

La valeur des taxes municipales que les propriétaires d’habitation 
versent à la municipalité est principalement fondée sur la valeur de 
la résidence et du terrain. Les taxes sont essentiellement utilisées 
pour des services tels que le traitement des eaux usées ainsi que les 
services d’aqueduc et d’égout. 

La municipalité est tenue de faire parvenir la facture de taxes avant 
le 1er mars de chaque année, sauf exception.

� Droit de mutat ion immobilière

Le droit de mutation immobilière, souvent appelé taxe de 
bienvenue, est une taxe qui doit être payée à la municipalité par tout 
nouvel acheteur d’un immeuble situé sur son territoire. Cette taxe 
s’applique lors de l’acquisition d’un immeuble neuf ou usagé et du 
terrain, ou du terrain seulement.

Calcul du montant du droit  de mutat ion 
immobilière 

Le calcul de la somme à payer se base sur le plus élevé des montants 
suivants :

Ê le prix payé pour l’acquisition de l’immeuble (prix d’achat); 

Ê la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale multipliée par 
un facteur pour tenir compte de la valeur marchande réelle 
de l’immeuble.

Pour plus d’informations, consultez le 
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/

acheter-renover-maison/Pages/droit-mutation-
immobiliere-taxe.aspx.

Informez-vous également auprès de votre notaire lors de 
l’acquisition de l’immeuble.

� Incitat if s f inanciers pour la 
construct ion ou la rénovat ion de 
bât iments

La municipalité de Sainte-Perpétue s’est dotée d’un programme 
de crédit de taxes afi n de favoriser la revitalisation du milieu. Par 
conséquent, un crédit de taxes foncières peut être accordé lors de 
la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel.

Pour plus d’informations, contactez le bureau 
municipal de Sainte-Perpétue.
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� Aide alimentaire

Centre d’action bénévole de Nicolet
207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560

         1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

Centre d’action bénévole de Nicolet

Ludolettre
91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

Ludolettre

� Bibliot hèque

Bibliot hèque municipale

Ê École La Jeunesse (sous-sol)

2504, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

 819 336-6740, poste 2

biblio094@reseaubibliocqlm.qc.ca

Bibliothèque Ste-Perpétue (@cqlmbiblio094)

Les ser vices offer ts par la bibliot hèque sont 
gratuits :

Ê plus de 9 800 livres accessibles aux abonnés;

Ê prêts informatisés (http://www.biblietcie.ca);

Ê ateliers pour les élèves de l’école La Jeunesse et le camp de 
jour.

Heures d’ouver ture

LUNDI 15 H À 19 H 30

MARDI 15 H À 16 H

MERCREDI AU DIMANCHE FERMÉ



� Bullet in municipal

Journal municipal Le Super

Pour rester informé des activités et des évènements organisés 
à Sainte-Perpétue et connaître les diff érents services de la 
municipalité et des organismes de la région, consultez les 
publications mensuelles du Journal Le Super.

Abonnez-vous à l’infolettre sur la page d’accueil du site internet de 
Sainte-Perpétue (http://www.ste-perpetue.qc.ca) pour recevoir 
le journal directement dans votre messagerie. De plus, vous 
recevrez la version couleur.

Vous pouvez consulter les dernières éditions publiées sur le site 
internet de la municipalité.

Pour en savoir davantage, contactez le bureau municipal au 
819 336-6740, poste 1.

� Camp de jour

La municipalité de Sainte-Perpétue off re un service de camp de 
jour estival.

Il débute dès la fi n des classes et se termine à la dernière semaine 
de juillet, pour une durée totale de cinq semaines. Le service est 
disponible pour les enfants âgés de 5 à 12 ans (la maternelle doit 
être complétée). Les enfants ont accès à des ateliers animés, des 
sorties ainsi qu’à diverses activités.

Horaire :  Lundi à vendredi,  de 7 h 30 à 17 h 30.

Ê Une formule à journées courtes (9 h 30 à 15 h 30) est 
également disponible.

Ê Les inscriptions pour le camp de jour ont lieu au mois de juin.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le Centre des Sports 

et Loisirs de Sainte-Perpétue au 819 336-6190.
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� Collecte d’ordures et récupérat ion

Ê Jour de la collecte : jeudi.

La collecte pour les ordures ménagères et les matières recyclables 
est eff ectuée à toutes les 2 semaines, et ce, toute l’année durant. Ce 
service est eff ectué en alternance : une semaine pour les ordures 
et la semaine suivante pour les matières recyclables. 

Lorsque vous placez vos bacs (ordures et récupération) sur le bord 
du chemin, assurez-vous que les roues sont vers votre maison. 

Ê La collecte des déchets dits « encombrants » est eff ectuée en 
avril, juin, juillet et décembre.

Pour plus d’informations, contactez la Régie intermunicipale 
de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska 
ou consultez leur site internet.

Régie intermunicipale de gest ion intégrée des 
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska

3075, avenue Nicolas-Perrot, bureau 201
Bécancour (Québec) G9H 3C1

819 294-2999

info@rigidbny.com

http://www.rigidbny.com

Récupérat ion de vieux ordinateurs et écrans

Ê Garage municipal

33, rang Sainte-Anne
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6740, poste 1

Récupérat ion de batteries et de peinture

Ê Magasin général LD Roy

2448, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6666
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� Éducat ion

La MRC de Nicolet-Yamaska (MRC) dispose de services d’éducation 
de qualité partout sur son territoire. Les services publics sont off erts 
par la Commission scolaire de la Riveraine dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous.

Centre de ser vices scolaire de la Riveraine

375, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6

819 293-5821

http://www.csriveraine.qc.ca

École primaire La Jeunesse

Ê Services dispensés

Services réguliers : préscolaire et primaire 1er, 2e et 3e cycle.

Services complémentaires : animation Passe-Partout, 
orthopédagogie, psychologie, psychoéducation, animation 
spirituelle et communautaire et technicienne en éducation 
spécialisée.

Ê Coordonnées

2504, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6623

de.la_jeunesse@admin.csriveraines.qc.ca

http://www.csriveraine.qc.ca/la-jeunesse

Horaire des élèves
8 h 05 à 11 h 30 et 12 h 50 à 14 h 55

Ser vice de garde
Horaire

Dîner : 11 h 30 à 12 h 45
Après-midi : 14 h 50 à 17 h 30

Journées pédagogiques : 8 h à 17 h 30

Pour en savoir davantage, contactez la 
personne responsable du service de garde au 
819 336-6633, poste 6422.

Écoles secondaires

Trois écoles de niveau secondaire se situent dans la MRC : l’école 
secondaire Jean-Nicolet, l’école secondaire La Découverte et le 
Collège Notre-Dame-de-l’Assomption (privé).

Ê École secondaire La Découverte

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2122

direction.la _decouverte@csriveraine.qc.ca

http://www.esld.ca

Ê École secondaire Jean-Nicolet

497, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1Y6

819 293-5821, poste 2218

direction.jean-nicolet@csriveraine.qc.ca 

http://www.esjn.csriveraine.qc.ca

Ê Collège Notre-Dame-de-l’Assomption

225, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec)  J3T 0A2

Téléphone : 819 293-4500

info@cnda.qc.ca 

http://www.cnda.qc.ca

http://www.esld.ca

http://www.esjn.csriveraine.qc.ca

http://www.cnda.qc.ca
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Éducat ion aux adultes

Deux centres d’Éducation des adultes de la Commission scolaire de 
la Riveraine se situent dans la MRC : le Centre Nicolet et le Centre 
Saint-François. L’Éducation des adultes de la Commission scolaire 
de la Riveraine off re une variété de formations (scolaires, axées sur 
l’emploi et grand public) ainsi que le programme de participation 
sociale.

http://www.formationdesadultes.com 

Ê Centre Nicolet

1220, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1K6

Téléphone : 819 293-5968

Ê Centre Saint-François

93, rue Marie-Victorin
Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0

Téléphone : 450 568-2277

Format ion professionnelle

Deux écoles du Centre de formation professionnelle de la Riveraine 
se trouvent dans la MRC : l’École d’agriculture de Nicolet et l’École 
de mécanique de machines fi xes. Ces établissements off rent une 
formation de qualité appuyée par des installations modernes et des 
activités pédagogiques enrichissantes.

Ê École d’agriculture de Nicolet 

575, rue de Monseigneur-Brunault
Nicolet (Québec)  J3T 1H8

Téléphone : 819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-d-agriculture-de-nicolet

Ê École de mécanique de machines fi xes

401, rue Germain
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

Téléphone : 819 293-5821, poste 2364

https://cfpriveraine.com/ecoles-et-programmes/
ecole-de-mecanique-de-machines-fi xes

� Emploi

Carrefour jeunesse-emploi 
comté Nicolet-Bécancour
Cet organisme a pour mission d’accompagner et de 
guider les personnes de 16 à 35 ans vers l’emploi, un 
retour aux études, la persévérance scolaire, l’éducation 
fi nancière, l’entrepreneuriat, le volontariat et le bénévolat, 
l’établissement en région, le développement d’un projet ou 
l’engagement dans sa communauté.

Le Carrefour jeunesse-emploi dessert l’ensemble des 
municipalités de la MRC et son équipe volante peut se 
déplacer près de chez vous.

1330, boulevard Louis-Fréchette, C. P. 28
Nicolet (Québec) J3T 1A1

819 293-2592

cje@cjenicbec.org 

http://www.cjenicbec.org

Stratégie Carrière

Cet organisme off re une variété de services afi n d’aider leur clientèle 
à développer leur employabilité, à eff ectuer des choix professionnels 
éclairés et à intégrer le marché du travail. Stratégie Carrière couvre 
l’ensemble des municipalités de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1E9

819 373-1726
1 866 373-1726 | Sans frais

info@strategiecarriere.com

http://www.strategiecarriere.com
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Ser vices intégrés pour l ’emploi

Cet organisme a pour mission de favoriser l’amélioration de la 
condition socio-économique des femmes en les outillant dans 
leurs démarches de formation et d’emploi ainsi qu’en faisant la 
promotion de la reconnaissance du droit des femmes au travail. 
Services intégrés pour l’emploi couvre l’ensemble des municipalités 
de la MRC.

88, Place du 21-Mars, bureau 203
Nicolet (Québec) J3T 1G2

819 293-8494

         1 866 298-6007 | Sans frais

info@siemploi.com

http://www.siemploi.com

Ser vice ex terne de main-d’œuvre

Cet organisme, en collaboration avec Services Québec, off re des 
services d’aide à l’insertion, à la réinsertion et au maintien à l’emploi 
pour les personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles, 
sensorielles ou psychiques. Le Service externe de main-d’œuvre 
couvre l’ensemble des municipalités de la MRC.

700, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2231

semocentreduquebec@semocq.com

http://www.semocq.com 

Employeurs potent iels

Pour connaître les entreprises qui se trouvent à Sainte-Perpétue, 
consultez le site internet de la municipalité au http://www.ste-
perpetue.qc.ca/decouvrez-sainte-perpetue/entreprises-et-

organismes.

� Famille

CPE et garderies

De nombreuses options s’off rent aux parents qui recherchent un 
service de garde pour leur(s) enfant(s) : milieux de garde reconnus 
(centre de la petite enfance, garderies privées subventionnées, 
garderies privées non subventionnées et milieu familial reconnu) et 
milieu familial non reconnu.

Afi n de faciliter les démarches de recherche d’une place en service 
de garde, il existe un guichet unique d’accès aux services de 
garde (La Place 0-5) auquel vous pouvez accéder au lien suivant :
http://www.laplace0-5.com.

Pour plus d’informations, consultez le site internet du 
ministère de la Famille au

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
Pages/index.aspx
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Ludolettre

Cet organisme est un centre d’éducation populaire et travaille à 
l’amélioration des conditions de vie pour les familles.

91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca 

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

Ludolettre

� Meubles et vêtements

Ê Vestiaire Ludolinge

91, rue Fleury
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-3023

ludolettre@ludolettre.qc.ca 

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/ludolettre

Ludolettre

Ê Centre d’action bénévole de Nicolet

207, rue du Frère-Dominique
Nicolet (Québec) J3T 1K6

819 293-8560

         1 888 993-4841 | Sans frais

cabn@sogetel.net 

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/show.php?id=176

Centre d’action bénévole de Nicolet

� Off ice municipal d’ habitat ion

Logements disponibles pour les personnes de 50 ans et plus à 
faible revenu.

Ê Diff érents services off erts, tels que les suivants : salle commune 
et salle de lavage commune.

Ê Capacité de 13 logements (3½ et 4½).

Ê Le coût du loyer correspond à 25 % du revenu du locataire et 
un montant mensuel pour l’électricité.

49, rang Sainte-Anne
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

Pour plus d’informations, appelez l’Offi  ce municipal 
d’habitation au 819 336-6639.

� Organismes communautaires

De nombreux organismes communautaires situés près de Sainte-
Perpétue off rent une variété de services liés aux besoins concernant : 

Ê la santé physique ou mentale; 

Ê un handicap physique ou intellectuel;

Ê le rôle de proche aidant;

Ê les dépendances;

Ê la justice;

Ê la défense des droits des femmes; 

Ê la lutte aux agressions à caractère sexuel;

Ê l’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale;

Ê les déclarations de revenus et la rédaction de formulaires 
gouvernementaux;

Ê le transport pour des rendez-vous médicaux ou judiciaires;

Ê l’entretien ménager, la préparation de repas et les commissions;

Ê et autres.

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la 
Corporation de développement communautaire au lien suivant :

http://www.cdcnicolet-yamaska.ca/membres.
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� Santé

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est 
responsable de la coordination des soins et services off erts à la 
population du Centre-du-Québec et de la Mauricie. 

Pour plus d’informations sur les services off erts et 
les diff érentes installations, consultez le

http:// www.ciusssmcq.ca.

Points de ser vices dans la MRC de 
Nicolet-Yamaska

Ê Centre Christ-Roi

Hôpital, CHSLD, CLSC
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4

819 293-2071

Ê GMF Saint-Léonard-d’Aston

360, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston (Québec) J0C 1M0

819 399-2030

Ê Clinique médicale Landry-Fréchette

890, 10e Rang 
Saint-Wenceslas (Québec) G0Z 1J0

819 224-7577

Ê Clinique médicale de Nicolet

1691, boulevard Louis-Fréchette
Nicolet (Québec) J3T 1Z6

819 293-2022
819 415-1120 | Sans rendez-vous (clients inscrits)

Ê Coopérative de Solidarité et de Santé 
Shooner-Jauvin

10, rue Georges, bureau A
Pierreville (Québec) J0G 1J0

450 568-3296

Ê Centre Filles de la Sagesse 
(Incluant la Maison de naissance de la Rivière)
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4

819 293-2071

Info-santé : 811
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

� Centre des Spor ts et Loisirs de 
Sainte-Perpétue

Cet organisme s’occupe de l’entretien des terrains sportifs 
disponibles dans la municipalité et propose des ligues sportives en 
hiver en gymnase (situé derrière l’école primaire). Lors de la saison 
estivale, il organise le terrain de jeux pour les enfants ainsi qu’une 
ligue de volley-ball de plage. L’organisme a également le mandat 
de réaliser le Festival du cochon et son volet d’économie sociale 
lui a permis de développer une entreprise de location de gradins 
mobiles.

113, rue Saint-Charles
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6190

� Cité des Loisirs (l igues est ivales de 
balles)

819 336-6749

� Ligues spor t ives

14 ans et plus

Ê Badminton en simple et double mixte

Ê Volley-ball mixte

Ê Volley-ball de plage mixte

Ê Hockey balle masculin

Ê Shuffl  eboard mixte

Ê Cours de golf

Ê Balle molle mixte

Enfants

Ê Ligue de balle rapide

Important : Remboursement de la taxe de non-résident pour les 
sports pratiqués par les enfants à l’extérieur de la municipalité. 
Présentez vos factures au Centre des Sports et Loisirs.

� Installat ions spor t ives

Ê Gymnase de l’école La Jeunesse

Ê Patinoire extérieure

Ê Terrain de soccer

Ê Terrain de balle

Ê Terrain de tennis double

Ê Sentier de marche de 2 km
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Comité de développement local

Comité de bénévoles qui travaille à la mise en valeur de son milieu et 
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens

Ê Bureau municipal

2197, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6740, poste 1

Buffet bénévole

Regroupement de bénévoles qui off re le service de traiteur à prix 
réduit aux familles plus vulnérables lors des funérailles de leur 
proche.

 819 336-6154

� Locat ion de salle

Ê Gymnase pour réception (capacité : 200 personnes).

819 336-6190

Ê Scène multifonctionnelle du Festival pour réception 
(capacité : 50 à 200 personnes). Équipements disponibles : 
projecteurs multimédias, système de son, lecteur DVD, coupole, 
etc.

819 336-6190

Ê Salle du Centre des Sports et Loisirs pour réception ou 
réunion (capacité : 50 personnes).

819 336-6190

Ê Salle De L’Amitié (capacité : 100 personnes)

819 336-6606

Note : Les locations sont gratuites pour les organismes de Sainte-
Perpétue et la location de chaises et de tables au Centre de Sports 
et Loisirs se fait gratuitement pour l’ensemble des citoyens de la 
municipalité.

Ê La Maison d’Alice. Entièrement meublée et équipée (cuisine, 
salon avec piano, 4 chambres, 3 salles de bain, barbecue, 
terrasse, système de son, etc.).

819 336-6666

Ê Le Restaurant l'Aubergine

819 336-6767

� Piste cyclable

La municipalité de Sainte-Perpétue se trouve sur le chemin d’un des 
circuits de la MRC. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de 
Tourisme Nicolet-Yamaska au 

http://www.tourismenicoletyamaska.com/fr/velo/
carte-et-circuits.

� Salle de t issage

Ê Métiers à tisser disponibles à la Salle de l’Amitié.

2496, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6305

� Groupes sociaux, communautaires et 
de loisirs

Chorale les Cœurs Joyeux

Chorale mixte ouverte à tous qui se rencontre une fois par semaine 
pendant 26 semaines.

Présentation d’un concert annuel off rant un répertoire populaire.

2496, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6326

Chevaliers de Colomb de Sainte-Perpétue

2496, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6814

FADOQ de Sainte-Perpétue

Organisme pour les personnes de 50 ans et plus.

Viactive, cours d’informatique, repas collectifs, conférences et jeux.

La carte de membre est obligatoire (25 $ par année).

2496, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

 819 336-6721
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Vivez une expérience inoubliable en vous impliquant 
dans un projet collectif qui vous permettra de rencontre 
de nombreuses personnes et de mettre vos talents de 
l’avant.

Soyez parmi les 350 bénévoles qui gravitent autour de 
cet évènement, contactez-nous au 819 336-6190 ou à 
l’adresse info@festivalducochon.com.

Pour connaître les évènements qui auront lieu à Sainte-
Perpétue ainsi que dans les autres municipalités de la 
MRC, consultez le site internet de Tourisme Nicolet-
Yamaska au http://www.tourismenicoletyamaska.
com/fr/quoi-faire/evenements.

� Fest ival  du cochon

Le Festival du cochon de Sainte-Perpétue existe depuis 1977. 
L’évènement attire annuellement plus de 30 000 visiteurs lors 
de la première fi n de semaine du mois d’août. La fête développe son 
thème sous trois volets : alimentaire, culturel et sportif. Reconnu 
pour le caractère unique et loufoque de ses activités, le Festival se 
taille maintenant une place parmi les plus importants évènements 
au Québec. Depuis les dernières années, tout le volet restauration 
prend énormément d’ampleur, off rant à la clientèle du porc pour 
tous les goûts et tous les budgets. La programmation de haut niveau 
vous permettra de voir vos artistes préférés évoluer sur la scène 
extérieure permanente appartenant à l’organisation.

http://www.festivalducochon.com

Forces du milieu tourist ique

Ê Plus de 350 bénévoles

Ê Évènement de réputation provinciale

Ê Spectacles d’envergure dans notre municipalité

Ê Retombées économiques importantes (plus de 37 000 
visiteurs)

Ê Dynamisme

Ê Fierté d’appartenance

Ê Créateur d’emplois pour nos jeunes

Coordonnées

113, rue Saint-Charles
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6190

info@festivalducochon.com 
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RÉGLEMENTS (EN BREF)1

 � La construct ion, rénovat ion et installat ion

Toute personne souhaitant réaliser un projet de construction ou de rénovation doit obtenir 
un permis de construction auprès d’un inspecteur en bâtiments de la MRC (coordonnées à la 
page suivante). Les inspecteurs sont là pour vous conseiller et vous guider dans les procédures 
administratives nécessaires pour l’obtention d’un permis.

Toute construction, rénovation et installation permanente requiert un permis. Pour connaître les 
normes applicables au règlement d’urbanisme (permis de construction, lotissement et autres), 
il est important de toujours communiquer avec le bureau municipal avant d’entreprendre les 

travaux.

 � Nuisances

Les matières nuisibles, l’accumulation de matériaux de construction, les véhicules ne 
fonctionnant plus depuis plus d’un an, les terrains négligés (bâtiments désuets, matières 
malsaines, matières nauséabondes, insectes rongeurs, etc.) sont interdits.

 � Colpor tage

Sans permis, il est interdit de solliciter une personne à son domicile ou à son lieu d’affaires afin 
de vendre une marchandise, d’offrir un service ou de solliciter un don. Pour obtenir un permis 
de colporteur, il est obligatoire d’en faire la demande par écrit au bureau de la municipalité sur 
la formule fournie à cet effet.

Aucuns frais ne sont exigibles pour l’obtention d’un permis de colportage pour :

 Ê les personnes qui colportent pour les fins d’une activité scolaire ou parascolaire, d’une 
activité de loisirs ou d’une activité sociale sans but lucratif ou dans un objectif charitable;

 Ê les personnes qui vendent ou colportent des publications, brochures et livres à caractère 
moral ou religieux.

Il est interdit de colporter entre 20 h à 10 h.

 � Animaux

L’inscription des chiens est obligatoire.

Il est interdit de garder dans un immeuble un nombre total de chiens supérieurs à 2.

Les chiens doivent être attachés en tout temps sauf s’ils sont accompagnés de leur maître.

1 Les règlements mentionnés dans ce document ne sont qu’un résumé. La municipalité n’assume aucune responsabilité quant aux différences qu’il peut y avoir entre 
les textes officiels et la présente version. Les règlements peuvent être modifiés sans préavis. Pour connaître tous les changements apportés, communiquer avec la 
municipalité. Tous les originaux sont signés au livre des règlements.
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� Ut ilisat ion de l ’eau potable

L’arrosage manuel, à l’aide d’un boyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un 
jardin, d’un potager, d’une boîte à fl eurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’arbres et 
d’arbustes est permis en tout temps.

Ê Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants :

Ê un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie;

Ê un dispositif anti-refoulement à pression réduite;

Ê une vanne électrique;

Ê une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le règlement au lien suivant : 
http://www.ste-perpetue.qc.ca/wp-content/uploads/2012/11/ste-Perpetue_

Reglement-2012-04.pdf.

� Prévent ion et protect ion contre les incendies

Issues et accès aux issues

Chaque issue et accès aux bâtiments doit en tout temps être accessible et en bon état de 
fonction. Ne pas laisser s’accumuler de neige ou tout autre matière dans les chemins d’issue 
d’un bâtiment menant à la voie publique ainsi que sur les coursives et escaliers extérieurs.

Aver t isseurs de fumée

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des avertisseurs et des détecteurs de fumée, incluant les 
réparations et remplacements lorsque nécessaire.

Pour plus d’informations sur les règlements de la municipalité de Sainte-Perpétue, 
consultez le site http://www.ste-perpetue.qc.ca/administration/reglements-

municipaux ou contactez le bureau municipal aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
Pour déposer une plainte, communiquez avec le bureau municipal.

Ê Bureau municipal de Sainte-Perpétue

2197, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6740, poste 1

municipalite@ste-perpetue.qc.ca
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PRÉSENTATION DE LA MRC DE NICOLET-YAMASKA

� Ser vices aux citoyens

Ê Évaluation foncière

Ê Rôle d’évaluation en ligne

Ê Inspection en bâtiment (permis)

Ê Aménagement du territoire

Ê Gestion des cours d’eau

Ê Culture et patrimoine

Ê Subvention à la rénovation

Ê Prévention des incendies

Ê Plan de transition écologique

Ê Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et ARTERRE

Ê Services à l’entrepreneuriat (démarrage, expansion, acquisition, 
relève, consolidation)

Ê Aide fi nancière aux entreprises (contributions remboursables et 
non remboursables)

Ê Développement agroalimentaire

Heures d’ouver ture

LUNDI À JEUDI 8 H 30 À 12 H ET 13 H À 16 H 

VENDREDI 8 H 30 À 12 H ET 13 H À 15 H

SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Heures d’ouver ture d’été

À partir du 1er vendredi de juin jusqu’au vendredi précédant la fête 
du Travail.

LUNDI À JEUDI 8 H À 12 H ET 13 H À 16 H 

VENDREDI 8 H À 12 H

SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

La MRC de Nicolet-Yamaska a la responsabilité d’off rir des services techniques et professionnels aux municipalités ainsi que d’établir une 
planifi cation, une règlementation et des projets structurants relatifs à l’aménagement et au développement du territoire. De plus, elle off re 
également des services de soutien professionnel et fi nancier en développement économique et aux entreprises. 

MRC de Nicolet-Yamaska

257-1, rue de Monseigneur-Courchesne
Nicolet (Québec) J3T 2C1

819 519-2997

mrcny@mrcny.qc.ca 

http://www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 



21

RESSOURCES GOUVERNEMENTALES CONCERNANT 
L’IMMIGRATION

 � Ministère de l ’Immigrat ion, de la Diversité et de l ’Inclusion du Québec

Le rôle du Ministère est de promouvoir l’immigration, la diversité et l’inclusion, de sélectionner les personnes immigrantes et de favoriser 
leur pleine participation, en français, au développement du Québec.

Les ressources du Ministère sont présentes pour vous appuyer dans vos démarches liées à l’immigration telles que :

 Ê l’obtention de documents officiels;

 Ê la réunification familiale;

 Ê l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec;

 Ê la vérification des métiers et professions règlementés au Québec;

 Ê l’apprentissage du français;

 Ê et bien d’autres.

Pour plus d’informations, consultez le  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca.

Centre de contacts clientèle (Service des renseignements généraux) :  
1 877 864-9191 | Sans frais
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� Guide Apprendre le Québec

Le guide Apprendre le Québec est un outil pour vous aider dans la réalisation de votre projet de vie au Québec. Il comporte deux sections : 
Ce que vous devez savoir et Ce que vous devez faire. Cette dernière section consiste en un plan d’action personnalisé, dont une version 
interactive est également disponible.

Ê Pour télécharger le guide Apprendre le Québec :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf

Ê Pour télécharger le Plan d’action personnalisé :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/plan-action-personnalise-dynamique.pdf
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AUTRES RESSOURCES UTILES

Villa Saint-Charles

Résidence pour aînés

41, rang Saint-Charles
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6633

Caisse Desjardins

17, rue Sainte-Anne
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 293-8570

Caisse Desjardins de Nicolet (siège social )
181, rue Notre-Dame
Nicolet (Québec) J3T 1V8

819 293-8570

        1 877 393-8570 | Sans frais

Bureau de poste de Sainte-Perpétue

71, rue Sainte-Anne
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6229

         1 800 267-1177 | Sans frais

Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix (Église)

2496, rang Saint-Joseph
Sainte-Perpétue (Québec) J0C 1R0

819 336-6606

Comité d’Orientat ion Pastorale (COP)

(Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix)

819 478-9627

Sûreté du Québec

124, rue Denis-Desaulniers
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-4428

Ser vices Québec

1300, boulevard de Port-Royal
Bécancour (Québec) G9H 1X6

1 866 523-3711 | Sans frais

http://www.quebec.ca/services-quebec 

Ser vice Canada

Centre Service Canada à Trois-Rivières, 
Victoriaville, Drummondville et Sorel-Tracy

http://www.canada.ca/fr.html

Société de l ’assurance automobile du Québec 
(SA AQ)

1 800 361-7620 | Sans frais

http://www.saaq.gouv.qc.ca 

Député fédéral  –  M. Louis Plamondon

702, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec) J3T 1C6

819 293-2041

        1 866 693-2041 | Sans frais

louis.plamondon@parl.gc.ca

Député provincial  –  M. Donald Mar tel

625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec)  G9H 1S3

819 233-3521 

        1 855 333-3521 | Sans frais

Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca 

Urgence :  911

Info-Santé :  811

Centre ant ipoison du Québec : 
1 800 463-5060
Centre ant ipoison du Québec : 
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