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RÉSEAUX SOCIAUX 

Maire     –   M. Raymond Francoeur.......418-931-5040

             rayfra@globetrotter.net

Siège # 1 – Marc Ouellet (Pro-maire).. 418-329-4799

                   ouelletjsm@gmail.com

Siège # 2 -Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

                   sebleclerc74@gmail.com

Siège # 3 - Linda Morin................................. 418-329-1386

                   lmorin.msca@gmail.com

Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229

                   sylvied9@hotmail.com

Siège # 5 - Steeve Paquet.......................... 418-609-629

                   steeve7@icloud.com

Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

                   jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Directrice générale, secrétaire- trésorière       

July Bédard.....................................direction@sca.quebec

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)

Stéphanie Readman...............tresorerie@sca.quebec

Responsable des Loisirs et Développement

Isabelle Genois.....................................loisirs@sca.quebec

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)

Marilyn Gingras........................urbanisme@sca.quebec
 

Travaux publics 

Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec

Patrick Robitaille...........travauxpublics@sca.quebec

En cas d'urgence : 418-283-3304

LE PERSONNEL MUNICIPAL
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Du lundi au vendredi 

8 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

 

HORAIRE ÉTÉ 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 16 h à 19 h

Samedi : 9 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" NA TURE L L EMEN T
VÔ TR E "

Les bureaux municipaux ainsi que

toutes nos installations sont

présentement fermés au public

pour une durée indéterminée. Les

séances du conseil seront jusqu’à

nouvel ordre tenues par

visioconférence et seront mises en

ligne dès le lendemain via le site

Internet de la Municipalité. Nous

vous invitons à communiquer avec

nous, soit par téléphone ou par

courriel aux coordonnées ci-bas,

car certains employés sont

toujours en télétravail. Merci de

votre compréhension! !

INFO-COVID / FERMETURE

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine-

fadoq@hotmail.com

Directeur : M. Cédric Plamondon

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 

Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE



avoir un impact direct sur votre

communauté et prendre part aux

décisions qui influencent le

quotidien des citoyennes et des

citoyens;

éclairer la prise de décision en

fonction des réalités différenciées

des femmes et des hommes;

créer un équilibre entre la vision

des femmes et des hommes;

contribuer à l’égalité entre les

femmes et les hommes.

    es femmes constituent la moitié

de la population et contribuent à

l’avancement de la société. Il est

important qu’elles prennent part aux

décisions municipales, à titre d’élues.

Aux termes de l’élection municipale

générale de 2017, on ne comptait

que 18,9 % de femmes à la mairie et

seulement 34,5 % aux postes de

conseillères municipales.

L’augmentation du nombre de

candidates et d’élues dans les

conseils municipaux constitue un

enjeu de taille pour la santé

démocratique.

Aux élections municipales de 2021,

présentez-vous pour :

vous êtes intéressée ou intéressé par le

développement de votre ville et de votre

communauté;

vous souhaitez vous engager concrètement et faire

entendre la voix de la nouvelle génération;

vous êtes porteur d’idées nouvelles;

vous souhaitez vivre une expérience professionnelle

riche;

vous désirez devenir une agente ou un agent de

changement.

    es gens de tous les horizons décident de poser leur

candidature à un poste électif dans leur municipalité.

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si :

D
JEUNES ENGAGÉS

L

FEMMES
ENGAGÉES

A

ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE OU
DU CANDIDAT

faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité;

faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté;

souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population;

témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité :

l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme, le développement économique local,

le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc.;

avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui

permettent de faire progresser les enjeux locaux.

     ccepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c’est :

ÉLECTIONS 2021

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca
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LOISIRS

**Possibilité de venir avec vos enfants **
Horaire : Sur les heures d'ouverture des
bureaux municipaux et de la bibliothèque.

CARTE de 12 séances pour le prix de 10
(temps illimités )
Tarif résident = 50 $
Tarif non-résident = 75 $

Il est également possible de

s’impliquer bénévolement

auprès de nos jeunes. Si vous

désirez transmettre une

passion, un loisir ou tout

simplement venir faire du

bricolage avec eux, vous êtes

les bienvenus
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Réservation

obligatoire



Nouveau à SCA !
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Date limite d'inscription : 30 avril 2021
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Vous pouvez consulter la politique au
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés



Connaissez-vous bien notre emblème aviaire ?
 

Le colibri à gorge rubis est un très petit oiseau surnommé oiseau mouche. Il
arrive du Mexique ou de l’Amérique centrale entre le 6 et 16 mai. Il a choisi le
Québec pour se reproduire.

Le mâle a une gorge rouge, une tache noire allant du bec jusqu’au-dessous de
l’œil. Son corps est vert sur le dessus, sa poitrine et le milieu du ventre sont
blanchâtres. La femelle a le dessus vert, la poitrine blanchâtre sans tache.

Le colibri défend vigoureusement ses réserves de nourriture. Parfois on le
voit se déplacer en formant un U. Ce mouvement de balancier est utilisé afin
d’éloigner l’intrus. Si une femelle est présente ce mouvement est plus rapide
et grand, c’est une manière de la séduire.

Il se nourrit du nectar des fleurs, gobe les insectes qu’il trouve à l’intérieur de
la fleur, araignées et la sève qui coule des trous des arbres fait par le Pic
maculé.
Sa préférence va aux fleurs couleur rouge et orange. Pour l’attirer dans nos
jardins, favorisons les ancolies, les campanules, les monardes comme vivaces
et comme annuelles les capucines, les géraniums et les verveines.

Nous pouvons aussi préparer des abreuvoirs à colibri. L’élixir est fait à basse
d’eau et de sucre. Faites bouillir quatre tasses d’eau et une tasse de sucre
pendant 3 à 5 minutes. Le liquide n’a pas besoin d’être rouge, c’est l’abreuvoir
qui attire le colibri. Les colorants peuvent être néfastes pour l’oiseau.
Personnellement, en mai, j’augmente la part de sucre étant donné la distance
parcourue. Il est recommandé de faire de même en fin de saison car il doit
faire des réserves pour le grand voyage de la migration.

Le mélange se conserve au réfrigérateur. Il est recommandé de nettoyer
l’abreuvoir régulièrement surtout en période de grosse chaleur. En installant
les abreuvoirs au début de mai, le colibri trouvera de la nourriture
rapidement en attendant que nos plants soient fleuris. 

La chronique
des Belles !

Mme Suzanne Vézina , responsable du comité d'embellissement 
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JOUR DE LA TERRE 
 

FAITES VOTRE PART ! 

Le 22 avril prochain est la JOURNÉE DE LA PLANÈTE et nous avons besoin de
vous pour souligner cette journée. Nous vous invitons à faire le ménage de votre

terrain, de vos fossés ainsi que des bordures de rues à proximité de votre
demeure entre le 22 et le 25 avril. 

 

Par la suite, déposer votre sac d'ordures sur le bord du chemin au plus tard lundi
matin 8h00 et les employés municipaux feront le tour du territoire pour

ramasser vos sacs au courant de la journée.
 

IMPORTANT : Si votre sac est percé et/ou trop pesant, les employés ne le
ramasseront pas. Maximum d’un sac à poubelle par maison.

 

22 AVRIL 2021

ÉCHO D'AUVERGNE -   9   - AVRIL 2021

 
La planète vous dit MERCI. 

Tout petit geste compte.
 



B I B L I O T H È Q U E
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 RÉOUVERTURE, MERCREDI LE 21 AVRIL 2021 - 16 H

Bonne nouvelle !
Suite à l'incendie du mois de février, la bibliothèque municipale

réouvre ses portes dans un des locaux de l’hôtel de ville au 80, rue

Principale. Il est possible de réserver vos livres d’avance par le biais du

registre disponible sur notre site web : www.sca.quebec/bibliotheque

ou sur place selon les nouvelles heures d’ouvertures. 

http://www.sca.quebec/bibliotheque


PLACE DES ÉRABLES TOME 1 / Louise Tremblay-d'Essiambre

La reine de la saga d’époque québécoise, Louise Tremblay d’Essiambre,

délaisse temporairement les petits villages de la province et se réinstalle
à Montréal, presque dix ans après le dernier tome des Mémoires d’un
quartier ! Avec cette nouvelle série mettant en vedette une famille des
années 1960, l’auteure aux séries inoubliables offre à ses lecteurs un
nouvel univers passionnant !
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LES OUBLIÉS / Jonh Grisham

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un

coup de fusil. Aucun indice, ni témoin ni mobile pour aiguiller les

enquêteurs. Pourtant, un ancien client de l'homme de loi, Quincy Miller,

est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne

cesse de proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une

lettre à une association d'aide aux détenus.

LE QUÉBEC EN CAMPING / Marie-France Brnais

Le camping l'activité par excellence pour parcourir et explorer la

province!

À la recherche de nouveaux sites où planter votre tente, reculer votre VR

ou séjourner dans un prêt-à-camper? C'est par ici! La journaliste et

campeuse chevronnée Marie-France Bornais a sillonné 16 régions du

Québec à la découverte

des meilleurs campings, ceux où les hôtes, les installations et la beauté

des emplacements se démarquent. 

CULLEN, LE SCANDALEUX / Katy Evans

Cullen Carmichael, joueur de poker professionnel, est un séducteur. Suite

à un pari, Wynn, une sage galeriste qui sort d'une relation malsaine,

s'envole à Las Vegas avec le jeune homme. Elle devient alors son porte-

bonheur et est peu à peu attirée par lui.

SÉQUENCES MORTELLES / Michael Connely

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense

de consommateurs, quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du

meurtre de Tina Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit.

Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes

ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses

victimes en fonction de leurs données génétiques.

L'HORREUR DE KILL CREEK / Scott Thomas

Située dans un coin reculé de la campagne du Kansas, une ancienne

demeure est abandonnée et laissée à la végétation. A l'occasion

d'Halloween, Sam McGarver, un écrivain d'horreur à succès, est invité

avec trois autres maîtres du macabre à y passer la nuit. Leur séjour

réveille une entité prête à tout pour intégrer ses hôtes dans l'héritage

sanglant de Kill Creek. Premier roman.

Bonne
 lecture ! 



Compostage 

Collecte des résidus verts

Écocentre

ATTENTION AUX FEUX DE

PRINTEMPS

Au printemps, une moyenne de 144 feux de forêt

sont causés accidentellement par des résidents

près des forêts au Québec. Pourquoi brûler des

rebuts et prendre le risque de mettre le feu à la

forêt? 

Nous vous rappelons qu’il existe d’autres

alternatives écologiques et sécuritaires :

Nous vous rappelons également qu’il est

obligatoire d’obtenir un permis pour faire un feu

à ciel ouvert ou un feu d’artifice en vente libre.

Tous les détails et les formulaires de demande de

permis sont disponibles à l’adresse suivante :

https://saintbasile.qc.ca/faire-un-feu/

01 01 01 0117
I N C E N D I E  D E

R É S I D E N C E
A L A R M E

I N C E N D I E
E N T R A I D E

I N T E R M U N I C I P A L ET O T A L  D E S
I N T E R V E N T I O N S  E N

D A T E  D U  3 1  M A R S  2 0 2 1

 INTERVENTIONS MARS 

F E U X  D E  
V É H I C U L E

SERVICE INCENDIE
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SCA STB STB

01
V É R I C A T I O N  

S É C U R I T É  C I V I L E

STB

https://saintbasile.qc.ca/faire-un-feu/


des ferrailles, des meubles, des appareils

ménagers, des déchets, de la brique, des métaux,

des pneus usagés, des pièces d’automobiles

usagées, des matériaux de construction et autres

matières de même nature;

des véhicules accidentés ou en état de

délabrement ainsi que des véhicules automobiles

non immatriculés depuis plus de 18 mois.

Dans un souci de respect de l’environnement et dans le

but d’embellir et de mettre en valeur notre magnifique

municipalité, nous sollicitons la collaboration de tous les

citoyens et citoyennes afin de nettoyer et entretenir

leur terrain adéquatement.

Nous demandons aux propriétaires, locataires et

occupants des terrains de retirer toute nuisance qui

pourrait se retrouver sur leur propriété privée. Il est

notamment interdit de laisser sur une propriété privée: 

URBANISME ET
DEMANDE DE PERMIS 

Si vous prévoyez effectuer des travaux de construction au

cours des prochains mois, c’est le temps de peaufiner votre

projet! Notre inspectrice en bâtiment est là pour vous

informer et vous aider dans l’élaboration de celui-ci. Il est

essentiel d’obtenir votre permis de construction ou votre

certificat d’autorisation AVANT de débuter vos travaux. 

En raison de la forte demande, et tel qu’il est prévu dans la

règlementation, il est primordial de prévoir un délai de

réponse de 30 jours pour toute demande de permis ou de

certificat.

ABRIS D'HIVER ET CLÔTURE
À NEIGE
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URBANISME

La période hivernale est enfin terminée! Par l’occasion,

nous vous rappelons qu’il temps de retirer vos abris d’hiver

(abri de toile, abri tempo, abri de porte d’entrée) ainsi que

vos clôtures à neige. En effet, ces constructions

temporaires sont autorisées uniquement pour la période du

15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.

Vous devez donc prévoir de retirer vos abris d’hiver

ainsi que vos clôtures à neige au plus tard le 1er mai

prochain!

LE GRAND MÉNAGE DU
PRINTEMPS !

LES COUPES FORESTIÈRES

Un déboisement sur une superficie supérieure à 4

hectares d’un seul tenant*; 

Un déboisement effectué sur une propriété

foncière de plus de 15 hectares et couvrant une

superficie supérieure à 30 % de la superficie

boisée*; 

Une coupe à l’intérieur d’une lisière boisée

règlementée le long d’une propriété voisine*;

Une coupe à l’intérieur d’une lisière boisée

règlementée le long d’un chemin public*;

Une coupe à l’intérieur d’une érablière*.

Lorsque prévoyez effectuer une coupe forestière sur

votre propriété, vous devez communiquer avec la

Municipalité afin de vérifier si une autorisation est

requise pour les travaux souhaités. Plusieurs normes

encadrent les travaux de coupes forestières et

certaines interventions sont interdites sans

l’obtention d’un certificat d’autorisation, dont

notamment :

Vous devez donc communiquer avec l’inspectrice en

bâtiment, dès que vous projetez de réaliser des

travaux de coupes forestières. Elle sera en mesure de

vous renseigner sur la règlementation d’urbanisme

applicable et de vérifier si vos interventions

nécessitent l’obtention d’un certificat d’autorisation.

*Les détails des normes relatives à la protection du

couvert forestier se retrouvent au chapitre 15 du

règlement de zonage numéro 186-14.



Aucun tri de matériaux;

Priorité au gens les plus proche des travaux;

Une vérification du site de dépôt doit être fait par l'employé municipal;

Un permis municipal est requis et celui-ci sera gratuit.

La Municipalité effectuera des travaux de creusage des fossés du rang Saint-Marc au courant

du mois de juillet 2021. Nous sommes présentement à la recherche d'endroit pour se départir

des ces matériaux (environs 100 voyages de matériaux mélangés).

Pour réservation de matériaux veuillez communiquer avec M. Michaël Paquet au 418-329-3304

poste 104 ou par courriel voirie@sca.quebec 

INFORMATIONS
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Semaine du 10 mai 2021;

Semaine du 17 mai 2021.

La Municipalité fera parvenir dans les prochains jours un avis de vidange de fosse ainsi que les

étapes à suivre aux citoyens concernés pour l'année 2021. Les vidanges seront effectuées

pendant les semaines suivantes :

Nous vous remercions d'avance de bien nettoyer les couvercles, d'identifier où se situe

exactement votre fosse et de respecter toutes autres consignes contenues dans l'avis. 

 

Pour plus d'information veuillez communiquer avec Mme Marilyn Gingras au 418-329-3304

poste 103 ou par courriel urbanisme@sca.quebec 



Encore cette année la Municipalité vous offre la possibilité de commander un test d’eau à

moindre coût en collaboration avec la CAPSA. 

LES ÉTAPES 
1 . Choisir son test :

A – Microbiologiques (eau potable) = 42$ + taxes 

 

B - Microbiologiques + nitrites/nitrates (contamination agriculture) = 61$ + taxes

 

C - Microbiologiques + nitrites/nitrates + métaux lourds (odeur et goût) = 109$ + taxes 

 

D - Microbiologiques + nitrites/nitrates + métaux lourds + glyphosate =  264$ + taxes

2 . Commander AVANT LE 30 AVRIL à la Municipalité par courriel loisirs@sca.quebec ou par

téléphone au 418-329-3304 poste 105.

3 . Venir chercher le test d’eau ainsi que la facture à la Municipalité lorsque vous recevrez

l’appel d’un employé. Réglable par chèque, argent ou virement bancaire. 

4 . Effectuer votre test d’eau le 17 mai au matin et venir le déposer à la réception de l’hôtel

de ville AVANT 9h30. 

 

Vous recevrez les résultats par courriel ou par téléphone quelques semaines après l’envoi.

 

*Aucun frais supplémentaire pour le transport. 

INFORMATIONS
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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE 8 MARS 2021

ÉCHO D'AUVERGNE -   16  - AVRIL 2021
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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE 8 MARS 2021
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LE TROISIÈME VERSEMENT DE
TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE

 16 JUIN 2021.

Vous pouvez effectuer les paiements
par votre institution financière ou par
chèque, soit par la poste ou
directement dans la boîte aux lettres
en bois à l’entrée extérieure principale
des bureaux municipaux. 

Il sera également possible de prendre
rendez-vous avec nos fonctionnaires si
vous désirez payer en argent au
bureau de la municipalité durant la
période où les bureaux municipaux
sont fermés au public. Suite à la
réouverture des bureaux, il sera
possible de venir payer directement au
comptoir de réception de la
Municipalité.

TAXES 2021



AVIS PUBLIC 
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AVIS PUBLIC
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VOUS DÉSIREZ UNE COPIE D'UN DOCUMENT ADOPTÉ OU DÉPOSÉ LORS D'UNE SÉANCE DU CONSEIL ? 
 

VOUS POUVEZ FAIRE UNE DEMANDE AU 418-329-3304 POSTE 101 OU PAR COURRIEL À
DIRECTION@SCA.QUEBEC



PUBLICITÉS
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Vous désirez publier ?

418-329-3304 



PUBLICITÉS
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Pour plus d'information nous vous invitons à visiter le site web www.laregieverte.ca ou
vous pouvez communiquer avec la régie en composant le 1-866-760-2714

CALENDRIER DES COLLECTES

Afin de sensibiliser les citoyens de notre Municipalité
sur les produits recyclables vous verrez dans les

prochaines semaines lors de la collecte des matières
recyclables, un des employés des travaux publics qui

viendra installer l'étampe suivante 
sur votre bac vert. 

 
Pour les citoyens étant desservis par des conteneurs,

vous pouvez communiquer avec nous pour avoir
votre propre autocollant aide-mémoire. 
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Les matières résiduelles 

Attention ! 
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COVID-19
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR



MOIS DE LA SANTÉ
La Municipalité vous invite à 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗥 𝗕𝗜𝗘𝗡 ! 

 

𝗩𝗼𝗶𝗰𝗶 𝟵 𝗮𝗰혁𝗶𝘃𝗶혁é혀 𝘇𝗲𝗻 à 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗿è혀 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗲𝘇 혀𝗼𝗶
Dans une société comme la nôtre, réduire son stresse, qui est chose omniprésente, s'apparente
souvent à un défi. Pourtant, nul besoin de s'exiler dans un monastère et de vivre en reclus pour

ralentir le rythme. Être zen à SCA, c'est très possible ! 
 

𝟵 𝗔𝗦𝗧𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗦𝗧𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗘 𝗗É𝗧𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘
 

1. Faire une promenade à pied ou à vélo dans le domaine Alouette, Apéro ou encore dans le
sentier d'Auvergne pour observer les fleurs, les oiseaux et les petits animaux. Il est étonnant de

constater tout ce qu'il y a à voir quand on prend le temps de regarder. On en profite pour faire le
plein de beauté ! 

 

2. Photographier les plus beaux espaces naturels à proximité et en faire un album à s'offrir. Ce
peut être un parc, un ruisseau, une montagne, le décor sous le pont des Cascades, le barrage du

rang Ste-Anne Nord, peut-être même juste un massif de fleurs sauvages dans les magnifiques
champs qui nous entourent ou un arbre majestueux.

3. Pratique la respiration profonde, le yoga ou la méditation en plein air. Il n'y a rien de mieux
pour se "grounder" que d'être assis ou allongé sur l'herbe !

4. Pique-niquer dans un parc. On se prépare un lunch et on va le savourer dans le parc, prêt de la
rivière dans le sentier d'Auvergne confortablement installé, en écoutant l'eau coulé, le chant des

oiseaux ou un livre audio. Quel endroit relaxant.
 

5. Prendre un "bain de forêt" et s'adonner à la sylvothérapie. On en revient vivifié et plus détendu. 
 

6. S'installer sur un banc de parc pour simplement profiter du moment (ne rien faire, ça fait du
bien!) On peut aussi s'apporter un bon livre ou une revue. Ça permet de conjuguer la découverte
de la nature et le plaisir de la lecture. Plusieurs livres sont disponible dans le croque-livres au

chalet sportif, prêt du parc. Et pourquoi ne pas venir lire votre livre au bord de la piscine
municpale.

 

7. Marcher en pleine conscience : porter notre attention sur notre respiration et le bruit de nos
pas est un antistress naturel. L'effet apaisant est immédiat. 

 

8. Jardiner, que ce soit dans sa cour, sur son balcon ou au jardin collectif derrière l'hôtel de ville.
Avoir les mains dans la terre nous connecte au moment présent et nous permet de faire le vide. 

 

9. Participer aux corvées de nettoyage du printemps. Ça nous fait du bien autant à nous qu'à la
nature qui nous entoure. 

 

Nous avons la chance de vivre dans un endroit si apaisant et relaxant, profitons-en tout
simplement !
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MOIS DE LA SANTÉ 
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La Municipalité vous invite à 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗘𝗨𝗫 ! 
 

Voici 6 idées de collations pour vos randonnées
𝟭- 𝗣𝗢𝗜𝗦 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗥Ô𝗧𝗜𝗦

Rôtissez au four (à 400F pendant environ 45 min) des pois chiches enrobés d'un peu d'huile
et assaisonnés de cumin, de poudre de chili et d'une pincée de sel. Une collation nutritive

qui vous apportera protéines, glucides et fibres !
𝟮- 𝗠É𝗟𝗔𝗡𝗚𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥

Un mélange de noix, de graines et de fruits séchés représente une collation nutritive, qui est
facile à manger et qui se transporte bien. On peut même y ajouter des céréales. Assemblez-

les sans ajouter de sel !
𝟯-𝗠𝗨𝗙𝗙𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡

Le muffin est le grand classique des collations. Préparez-le vous-même avec beaucoup de
fruits et des grains entiers et vous en ferez une collation des plus santé !

𝟰- 𝗖𝗥𝗨𝗗𝗜𝗧É𝗦, 𝗖𝗥𝗔𝗤𝗨𝗘𝗟𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗧 𝗛𝗨𝗠𝗠𝗨𝗦
Rien de plus facile à trimballer que des crudités et des craquelins à grains entier.

Accompagnez-les d'un délicieux hummus maison pour les tremper façon santé. N'oubliez
pas le petit bloc réfrigérant pour le garder au froid.

𝟱- 𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗘𝗨𝗥𝗥𝗘 𝗗'𝗔𝗥𝗔𝗖𝗛𝗜𝗗𝗘
Un grand classique qui a été un peu oublié au fil des années. Si vous ne souffrez pas

d'allergie pourquoi ne pas y aller d'une tartine à grains entiers ou même d'un roulé au
beurre d'arachide, fait d'un tortilla de blé entier? Sinon, utilisez plutôt un beurre de soya,

d'amande ou autre.
𝟲- 𝗦𝗠𝗢𝗢𝗧𝗛𝗜𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗧É𝗜𝗡É

Si vous utilisez une bouteille isotherme et que vous ajoutez des glaçons à votre smoothie, il
se conservera sans problème jusqu'à l'heure de la collation. Optez pour une variante

protéinée contenant du yogourt, du lait, de la boisson de soya enrichie ou encore un œuf.
 

𝗟'𝗜𝗡𝗗𝗜𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗚𝗢𝗨𝗥𝗗𝗘 𝗗'𝗘𝗔𝗨
 

Pour rester bien hydraté et éviter la fatigue des muscles lors d'une activité, gardez toujours
au moins une gourde d'eau réutilisable sous la main. Idéalement, vous pouvez...

-prendre un grand verre d'eau avant l'activité
- boire régulièrement de petites quantités d'eau pendant l'exercice, même si vous ne

ressentez pas la soif
Lors d'une randonnée de plus d'une heure, optez pour une boisson pour sportifs faite

maison : une partie de jus de fruits pour une partie d'eau plus une pincée de sel.
Lorsqu'il fait chaud, placez au congélateur une bouteille à moitié remplie d'eau que vous

laisserez geler jusqu'au lendemain, puis remplissez-la jusqu'au bord d'eau froide.
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MOIS DE LA SANTÉ
la Municipalité vous invite à 𝗕𝗢𝗨𝗚𝗘𝗥 𝗣𝗟𝗨𝗦 !

Voici quelques idées. Notre territoire se dévoile sous un tout autre visage quand on le
parcourt sur ses deux jambes :) 

 
 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗽𝗼혂𝗿 𝗹𝗲 𝗰ô혁é 𝗽𝗿𝗮혁𝗶𝗰𝗼-𝗽𝗿𝗮혁𝗶𝗾혂𝗲 

On peut marcher sur notre heure de lunch, avec des collègues si ça nous dit, ou on va
chercher à pied les enfants à la garderie ou les ados à leurs activités. On en profite pour

jaser. En plus d'être bon pour la santé, ça crée des liens ! 
Même si on n'habite pas dans une grande ville, il est toujours possible de se déplacer à pied
pour aller chercher son courrier, se rendre à la bibliothèque ou encore au parc. Si on doit
se rendre dans différents commerces, on peut stationner l'auto à un endroit central et on

marche jusqu'aux différents magasins.
 

 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗽𝗼혂𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 
Les bienfaits de la marche sur les plans cardiovasculaire, pulmonaire et musculaire sont

multiples. On opte pour la marche rapide pour renforcer notre cardio ! Un cœur bien
entraîné envoie davantage de sang dans les artères à chaque battement. 𝗣𝗹혂혀 𝗾혂'𝗶𝗹 혀𝗲

𝗺혂혀𝗰𝗹𝗲, 𝗺𝗼𝗶𝗻혀 𝗶𝗹 혀𝗲 𝗳𝗮혁𝗶𝗴혂𝗲 ! La marche renforce aussi le système immunitaire et freine
l'ostéoporose. En prime, elle tonifie les muscles fessiers et des jambes, ainsi que ceux de la

colonne vertébrales et les abdominaux. Tout ça en parcourant les rues de notre village. 
 

 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗽𝗼혂𝗿 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘅𝗲𝗿
Marcher, ça peut aussi être toute une 𝗲𝘅𝗽é𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 혀𝗲𝗻혀𝗼𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲. Il y a quelque chose à

découvrir à chaque coin de rue pour peu qu'on regarde autour de soi. Quand on marche,
nos émotions se calment peu à peu, on met de l'ordre dans nos idées. La marche consciente
nous permet de 𝗰𝗵𝗮혀혀𝗲𝗿 𝗹𝗲혀 혀𝗼혂𝗰𝗶혀 et les tensions, tandis que la marche rapide a un effet

apaisant parce qu'elle stimule les endorphines, les fameuses hormones du bien-être. On
peut aussi opter pour la marche afghane, qui consiste à synchroniser notre respiration avec

nos pas. Relaxation garantie !
 

𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗽𝗼혂𝗿 혀𝗲 𝗱𝗶혃𝗲𝗿혁𝗶𝗿
On peut marcher avec des amis, de la famille, un voisin ou avec les enfants pour tout
simplement jaser, blaguer, parler de tout et de rien et pour se changer les idées. Une

marche en forêt avec les enfants peut être très divertissante et instructive à la fois. Avez-
vous déjà marché dans le sentier d’Auvergne ?



MARCHÉ AUX PUCES
2021

Pour réservation contacter Mme Isabelle Genois au 418-329-3304 poste 105 ou par
courriel loisirs@sca.quebec

*En cas de pluie ou d’interdiction gouvernementale, l’événement sera remis au 1 août 2021. Suivez-nous sur les réseaux

sociaux quelques jours avant l’événement à savoir s’il aura bel et bien lieu.

OUVERTURE

DU SITE

 
9 H 00

À 

15 H 00

ARRIVÉ DES

EXPOSANTS

 
8 H 00

LOCATION DE TABLE
 

TABLE : 20 $ 
 

TABLE & REPAS : 27 $
 

BOÎTE À LUNCH  : 7 $
(SANDWICH, SALADE, DESSERT)

 
Aucun Foodtruck, jeu gonflable ni animation

ne seront sur place. Donc, prévoir votre
nourriture et breuvage. 

 

Vous pouvez déjà préparer vos boîtes, car si la température et la Covid nous le
permettent, nous ferons notre marché aux puces annuel le 30 mai prochain!
Le marché aux puces sera situé à l’avant de l’hôtel de ville et de l’ancien presbytère
comme l’an passée. Une nouvelle formule sera mise en place pour éviter foule et file
d’attente !

30 MAI 2021

mailto:loisirs@sca.quebec

