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DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Plusieurs ouvrages ont été réalisés cet été du côté des travaux publics à commencer par le nivelage des accotements,
le scellement de 10 000 mètres de fissures d’asphalte, le marquage de la chaussée et l’asphaltage du rang des Forges.
Dans les prochaines semaines nous procéderons à la réalisation de rapiéçage « patch » d’asphalte, nous sommes
simplement en attente de la lettre d’autorisation pour octroyer le contrat notamment 100 mètres dans la PetitePointe à proximité du # 130 ainsi qu’à plusieurs endroits dans nos rangs.
Nous travaillons actuellement sur différents projets dans le périmètre urbain avec le programme PRIMEAU. Nous
serons bientôt en appel d’offres pour des travaux à réaliser dès cet automne. Cette première phase de travaux
consistera à remplacer la vanne d’aqueduc coin St-Paul, effectuer un bouclage de la rue Petite-Pointe par SteGeneviève, effectuer un prolongement d’aqueduc sur la rue Jean-Germain et remplacer la conduite arrière lot coin
Petite-Pointe et rue de l’Église plus l’ajout de 3 bornes-fontaines. Ces travaux sont préparatoires à la réfection totale
de la rue de l’Église entre St-Charles et Trudel de même que la rue St-Philippe en entier. Le remplacement des
conduites aqueduc et sanitaire nous est imposé par le MAMHM considérant la non-conformité ou la vétusté de
celle-ci.
Nous sommes actuellement en avis d’ébullition préventif. Nous avons remarqué lors du nettoyage des filtres du
puits #3 la présence de particules opaque probablement de manganèse en provenance de l’eau du puits #4. En
poussant, nos recherches nous avons remarqué que le réservoir contenait le même type d’eau avec des particules.
Par contre, en distribution, les particules se désagrègent et l’eau est limpide à cause de la vitesse d’écoulement et
la friction des conduites. Un avis d’ébullition avec de l’eau claire peut paraître alarmiste, mais nous ne prenons
aucun risque avec votre santé. Nous profitons donc de cette période pour effectuer le rinçage complet du réseau
d’aqueduc ce qui n’avait pas été fait depuis la mise en service du nouveau réservoir l’an dernier.
Vous êtes nombreux à nous contacter concernant la « ZIS » Zone d’intervention spéciale décrétée par le ministère
des Affaires municipales et de l’habitation, MAMAH, suivant les inondations 2019. Vous trouverez en page 5 un
article à cet égard. Sachez qu’au terme des représentations effectué par l’urbaniste de la MRC des Chenaux au
Ministère, on ne compte plus aucune propriété visée par la ZIS sur notre territoire.
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Membres du Conseil
Services municipaux

Christian Gendron, maire :
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janvier-février

Yanick Godon :
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Réjean Marchand :

418-362-3248

juillet

Gilles Mathon

418-362-0440
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418-362-2259
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:

Mikaël Carpentier :
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DES DÉLIBÉRATIONS DE JUIN ET JUILLET

2019

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité

 Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de mai au montant de 112 005.95$.
 Adoption du règlement no 422-01-04-19 modifiant le plan d’urbanisme afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation
de la municipalité.

 Adoption du règlement no 423-04-03-19 modifiant le zonage afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation à des fins









résidentielles de la municipalité.
Adoption d’une procédure relative à la réception et à l’examen de plaintes.
Attribution du contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux sur le rang des Forges au coût de 3 918$ plus tx.
Adoption du protocole d’entente de collaboration pour les situations d’insalubrité dans les habitations de la MRC.
Transfert de 66 431$ du surplus non affecté à l’aqueduc, 10 000$ à l’étang d’assainissement, 26 884$ à la dette
d’assainissement.
Achat de pneus pour la souffleuse à neige au coût de 2 317,05$ chacun chez Charles Turcotte.
Embauche de Mélodie Descoteaux et d’Alexandrine Plaisance comme animatrice au camp de jour.
Contrat à M. Gaétan Mathon pour l’entretien de certains terrains municipaux au coût de 27$/heure avec équipements
Dérogation mineure pour le 181 rue de l’Église pour régulariser la situation du garage déjà existant.
Réunion extraordinaire du 17 juin 2019

 Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour la réparation de différents segments de chaussée.
 Engager Mme Ginette Mathon pour l’entretien ménager de certains bâtiments municipaux au coût de 17$/heure.
 Aide financière à Garde Scoleil au montant de 112$.
Réunion ordinaire du 2 juillet 2019















Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de juin au montant de 463 958.32$.
Adoption du projet de règlement #424 sur la tarification des services municipaux-.
Mandat à Impact architecture pour l’élaboration des plans pour l’entrepôt à abrasif.
Mandat à FNX Innov pour l’ingénierie relié à la structure plan et devis pour l’entrepôt à abrasif.
Révocation de l’entente intermunicipale avec Batiscan relative à un échange de services pour l’entretien de
chemins d’hiver.
Inscription du maire et du conseiller no 5 au congrès de la FQM.
Autoriser le DG à présenter une demande d’aide financière au PPA_CE pour des travaux d’asphalte sur la rue la
Petite-Pointe.
Demande d’aide financière au programme AIRRL pour réfection du rang de la Pointe-Trudel.
Autoriser le DG à aller en appel d’offres pour services professionnels pour plan et devis pour la réfection du rang
Pointe-Trudel.
Achat de 2 îlots de récupération configurable pour centre communautaire.
Dérogation mineure pour le 165 rang Rivière-à-Veillet concernant la superficie maximale et le nombre de
bâtiments accessoires.
Mandat à Lebel asphalte pour le rapiéçage d’asphalte sur divers segments de routes municipales.
Avis de motion est donné pour l’adoption prochaine d’un règlement sur la tarification des services municipaux.
Réunion extraordinaire du 16 juillet 2019

 Demande d’aide financière au programme FIMEAU.
PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 3 septembre
20 h 00
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NE JETEZ PAS VOS VIEUX
ÉLECTRONIQUES
Apportez-les au point de dépôt de
l’ARPE-Québec,
Lou Berthiaume
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Félix Lavoie Marchand
Justine Meunier
Mélissa Meunier
Charlotte Villemure

819-690-6293
418-362-3147
418-362-3147
418-362-3026
418-362-0398
418-362-2687
418-362-1385
418-362-3259
418-362-3141
418-362-2212
418-362-2212
819-378-8843

Si vous désirez ajouter ou enlever votre nom,
communiquez au 418-362-2078 poste 2250.

Gagnants 2019
Monique et Normand Frigon
et
Diane Lizé
Cette année encore, les juges du concours des Maisons fleuries
ont été épatées par les beaux aménagements observés.

soit

au

garage

municipal dans le conteneur vert.

Vendredi 23 août au samedi 24 août 2019

Bioblitz 2019
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de
la nature. Le Parc de la rivière Batiscan organise une
première édition du Bioblitz; il s’agit de science citoyenne.
Le but de l’événement est de faire l’identification faunique
et floristique au Parc de la rivière Batiscan. C’est un
événement gratuit pour les participants, adultes seuls ou
adultes avec enfants âgés de 10 ans et plus accompagnés
d’un parent. L’inscription est obligatoire et les places sont
limitées à 10 participants par groupe.
Surveillez notre site web à www.parcbatiscan.ca. Cliquez
sur l’onglet Activités, puis cliquez sur Activités guidées et
enfin cliquez sur Découvertes nature. Des informations vous
seront aussi partagées par Facebook et autres communiqués.
Le financement de cette première édition est possible grâce
à notre campagne de sociofinancement, combinée à la
contribution financière de l’entreprise Marmen Inc..

Merci aux participants et félicitations aux gagnants! Inscription

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ET DU GARAGE MUNICIPAL

Lundi le 2 septembre

Téléchargez
le
formulaire
d’inscription
au
www.parcbatiscan.ca. Cliquez sur l’onglet Activités, puis
cliquez sur Activités guidées et enfin cliquez sur
Découvertes nature. Complétez-le. Puis, retournez le
formulaire complété par courriel à Caroline LerouxCournoyer à sta.parcbatiscan@gmail.com avant le 16 août
2019.

Information 418-328-3599 poste 204
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Zone d’intervention spéciale « ZIS »
Vous avez sûrement entendu parler de la ZIS, en fait nous recevons
plusieurs appels à ce sujet, alors voici un petit résumé de la situation.
En avril 2019, une crue printanière exceptionnelle a causé des
inondations majeures, sur le territoire de plusieurs municipalités, qui
ont entraîné des dommages importants à de nombreuses résidences
et autres bâtiments. C’est la deuxième fois en deux ans que des
inondations majeures surviennent. Le gouvernement est d’avis qu’il
s’agit d’un problème d’aménagement dont la gravité justifie son
intervention. Une réflexion globale s’impose sur la gestion de
l’aménagement du territoire dans les zones inondables.
Afin de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones inondables,
le gouvernement du Québec a pris un décret instituant une zone
d’intervention spéciale ZIS. C’est le 17 juin dernier que le
Gouvernement a soumis une première version des zones aux
municipalités par un projet de décret. Par la suite, les municipalités
avaient jusqu’au 4 juillet pour contester la délimitation de la ZIS,
menant le 15 juillet 2019 au décret 817-2019.
C’est dans ce décret que figure la MRC des Chenaux. Par contre,
l’annexe
2
de
celui-ci
renvoie
à
la
carte
interactive
http://www.cehq.gouv.qc.ca/zonesinond/carto-zonesinondees-2017-2019.htm
Comme vous le constatez dans la mise à jour de cette carte, la
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ne possède plus de
nouvelle propriété visée par la ZIS, mais demeure un endroit ou des
inondations sont survenues en 2017 et en 2019.
Le fait de ne pas être dans la ZIS ne change rien au fait que si votre
propriété est située en zone d’inondation 0-20 an ou d’un territoire
inondé par les crues printanières de 2017 et de 2019 les contraintes
suivantes s’appliquent tout de même :
La reconstruction et les nouvelles constructions sont interdites.
La réparation est possible dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas une
perte totale, c’est-à-dire un bâtiment dont les dommages sont évalués
à moins de 50 % de sa valeur. (Uniquement causé par les inondations).
Notons que des contraintes similaires sont déjà prévues par notre
règlement de zonage. Pour connaître la réglementation en vigueur à
la Municipalité vous pouvez consulter le règlement de zonage section
21 « zones à risque d’inondation » disponible sur notre site web
https://www.stegenevieve.ca/fr/services-aux-citoyens/urbanisme
Nous vous invitons à consulter le site web du MAMAH pour de plus
amples
information
et
liens
utiles :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres2019-zone-dintervention-speciale
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AVIS
PUBLIC
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 618 944, situé au 77 rang Pointe-Trudel à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9056 78 3936
La nature de la dérogation vise à permettre la construction d’un bâtiment accessoire qui déroge au règlement de zonage
310.19.01.09 sur la hauteur à mi-toit des bâtiments accessoires.
Dérogation demandée : 5.03 mètres
Norme = 4 mètres

Zone de la propriété : 204-AF

Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors de la prochaine session régulière
du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Mardi le 3 septembre 2019 - à 20 heures - au Bureau municipal - 30 rue Saint-Charles.
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce huitième jour du mois d’août 2019 (8 août 2019).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est, par les présentes, donné par M. François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Batiscan que :
Le demandeur est propriétaire du lot 5 617 521, situé au 111 rang des Lahaie à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Matricule : 9152 37 6735
La nature de la dérogation vise à permettre l’érection d’un garage d’une hauteur de 4.8 mètres ne pouvant respecter la
norme de hauteur maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel tel que stipulé par l’article 8.2 ainsi que l’implantation
du garage à l’extérieure de la marge avant telle que stipulé à l’artible 7. 1 du règlement de zonage 310-19-01-09.
Dérogation demandée : 4.8 mètres à mi-toit.
Norme = 4 mètres

Zone de la propriété : 207-AF

Dérogation demandée : 6.5 mètres marge avant
Norme : 8 mètres

Le Conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors de la prochaine session
régulière du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.
Mardi le 3 septembre 2019 - à 20 heures - au Bureau municipal - 30 rue Saint-Charles.
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce douzième jour du mois d’août 2019 (12 août 2019).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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LA DÉCLARATION DE TRAVAUX

Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen
La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation normalement exigés par
votre municipalité. Cette déclaration s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments
résidentiels et leurs bâtiments accessoires.
Vous pouvez maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca) et
remplir le formulaire de déclaration de travaux en ligne ou sur le site de la municipalité (www.stegenevieve.ca) à l’onglet
services municipaux – formulaires.
La déclaration de travaux est facile à remplir et sans frais pour le propriétaire. De plus, vous n’avez pas à vous déplacer
pour rencontrer un inspecteur en bâtiment. Les travaux pourront débuter cinq jours après la transmission du formulaire
de déclaration de travaux à la MRC par Internet.
POUR CEUX QUI N’ONT PAS LE SERVICE INTERNET, LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE TRAVAUX EST DISPONIBLE AU BUREAU
MUNICIPAL.

PORTE À ROULEMENT VERTICAL
(ROLLING DOOR) DE CAMION DE LIVRAISON
5 PANNEAUX DE 89 POUCES X 15 ½ POUCES
AVEC RAILS ET ROULETTES

400$

6 PNEUS EN BON ÉTAT
11R 22.5 MONTÉS SUR RIMES D’ACIER
800$ OU 300$/PAIRE

Affaires municipales
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Dans l’ombre du paradis
Viveca Sten

Nos plus belles étincelles
Jamie McGuire

L’affaire Trussardi
Beverly McLachlin

Sous un ciel d’abîme
Steve Laflamme

Dernière chance pour Alex Cross
James Patterson

Lignes de fuite
Val McDermid
Ghost in love
Marc Lévy

Dans son ombre
Chrystine Brouillet

Don Giuliano
Jacques Lanctôt

Au royaume des aveugles
Louise Penny

Kaléidoscope
Danielle Steel

Son vrai visage
Karin Slaughter
Où tu iras j’irai
Jojo Moyes

La maison aux secrets
Catherine Robertson

Le crime de sœur Marie Hosanna
Claire Bergeron

Les disparus de la lagune
Donna Léon

Pour une deuxième année, la Municipalité organise une activité reconnaissance de bénévoles qui se tiendra le 14
septembre prochain dès 9 h 00 au Centre Rosaire-Barette. De façon à rendre l’événement convivial, nous
organiserons un déjeuner continental. Des prix de présence seront aussi remis parmi les bénévoles. Aussi comme
nous savons que le temps consacré à la communauté se fait bien souvent au détriment de la vie de famille les
conjoints(e) ainsi que leurs enfants mineurs sont aussi invités. Pour cette occasion, des jeux gonflables sont prévus
pour les enfants. Si vous avez été bénévole dans l’année ,nous vous invitons à nous contacter pour confirmer votre
présence et le cas échéant de votre conjoint(e) et de vos enfants avant le 5 septembre au bureau municipal (418362-2078) ou par courriel : municipalite@stegenevieve.ca.
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Toasts pour l’évènement l’Esprit de clocher

11

le 27 avril dernier

Cinquième toast
Notre cinquième toast est porté en l’honneur de Blanche Gauthier et Rita Pagé, les deux épouses de RenéRodolphe Tourville. L’histoire ne parle que trop rarement des femmes. Il épousa d’abord Blanche Gauthier en
1921 alors qu’il étudia à Montréal. Devenu veuf, il épousa Rita Pagé en 1945. Il avait 47 ans, elle avait 19 ans.
Quelles influences ces deux femmes ont-elles eues sur l’architecte? Et sur sa décision de construire l’église de
Sainte-Geneviève dans un style moderne? On ne le sait pas. Mais allons-y quand même d’un toast à Blanche
Gauthier et à Rita Pagé.
Sixième toast
Notre sixième toast est porté en l’honneur de Paul Bellot, un moine bénédictin français mieux connu sous le
nom de Dom Bellot. Né en 1876 à Paris, il était un architecte de grande réputation, spécialisé dans l’architecture
religieuse moderne. Ses œuvres sont en France, en Belgique et en Hollande. Il était habitué d’utiliser la brique.
Mais en 1922, Bellot utilisa le béton armé pour la première fois pour le collège des Augustins à Eindhoven, aux
Pays-Bas, puis en 1925 pour l’église Saint-Chrysole de Comines, au nord de la France, près de la frontière belge.
Le béton armé était un matériau innovant pour cette époque. Tourville fait partie de ces jeunes architectes qui
s’intéressèrent aux travaux de Dom Bellot, à un tel point que lorsqu’il conçut l’église de Sainte-Geneviève, il est
l’un des deux premiers architectes québécois, sinon le premier, à s’être inspiré de Dom Bellot. Dom Bellot était
populaire. Il vint au Québec en 1934 puis vint s’y établir définitivement en 1936. Le Dom-Bellotisme est présent
en plusieurs endroits au Québec, dont l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et l’Oratoire Saint-Joseph à Montréal.
Mais le Dom-Bellotisme avant Dom Bellot (donc avant 1934), c’est ici à Sainte-Geneviève-de-Batiscan parce que
l’église a été construite en 1933. Un toast à Dom Bellot.
Septième toast
Notre septième toast est porté en l’honneur de l’architecte Zéphirin Perreault, né à Deschambault en 1834 et
décédé en 1906. Perreault est celui qui a conçu l’église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan en 1870. Il avait 36 ans.
Ainsi, l’extérieur de notre église a été dessiné par un architecte de 36 ans en 1870, et l’intérieur a été redessiné
par un architecte de 35 ans en 1933. L’église de Sainte-Geneviève est l’œuvre de deux jeunes, l’un en 1870 et
l’autre en 1933. Avant de faire l’église de Sainte-Geneviève, Perreault avait fait l’église de Leclercville en 1863
puis celle de Batiscan en 1864 (ouverte en 1866). L’église de Sainte-Geneviève, avec ses deux clochers, était la
première grosse église construite par Perreault. Un toast à Zéphirin Perreault.
Huitième toast
Notre huitième toast est porté en l’honneur de tous les Genevièvois et Genevièvoises qui ont participé par toutes
sortes de tâches à la construction de notre église de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, à commencer par ceux qui
ont transporté toute la pierre nécessaire. Imaginez le nombre de voyages qu’il a fallu faire entre Saint-Marc-deCarrières (?) et Sainte-Geneviève, 30 kilomètres (?), en tombereaux, pour transporter cette pierre. Et ce qu’il
fallut aux tailleurs de pierres et aux maçons pour monter ces murs qui furent si résistants lors de l’incendie de
1933 que Tourville a pu les réutiliser pour reconstruire à l’intérieur de ces murs de 1870 l’église actuelle. Ainsi,
en franchissant le seuil de la porte de l’église, on franchit 50 ans d’histoire de l’art et de l’architecture au Québec,
en un seul pas. Soulignons aussi que l’église a été reconstruite en cinq mois seulement en 1933 : l’entreprise
Pagé Équipement et construction a reçu le contrat au début de juillet et a mis 75 hommes au chantier qui a été
complété à temps pour décembre suivant. Un toast à ces Genevièvois et Genevièvoises qui ont participé au
chantier de construction de notre château de Sainte-Geneviève.
Par René Beaudoin, président de la Société d’histoire

À suivre……
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À LA RECHERCHE D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
La communauté de Ste-Geneviève est composée d’un EVC (équipe de vie communautaire) et d’un CLAÉ (comité
local des affaires économiques).
L’équipe formant le CLAÉ est composée de Mesdames Emma Battig, Monique Lefebvre, Monique Jacob, Messieurs
Michel Gauthier, Claude Hamelin et M. René Beaudoin, président. En décembre 2019 prochain quatre de ces
membres quitteront après 12 ans de service (Emma, Monique L. et Michel) et Monique J. après 5 ans également.
Également, la démission de M. René Beaudoin le 14 février dernier.
Depuis toutes ces années, nous n’avons pas ménagé nos efforts afin de mener à bien notre Fabrique. Depuis 2018,
c’est une toute nouvelle entité avec la fusion de quatre paroisses qui se nomme paroisse Sainte-Élisabeth,
communauté de Ste-Geneviève.
Il faut garder en tête que nous, paroissien(ne)s, sommes responsables de notre communauté en lui consacrant du
bénévolat et de l’intérêt. C’est ici que nous lançons un appel à tous.
L’objectif :
Le but :

formation d’une équipe de quatre à six personnes.
administrer équitablement et avec transparence les revenus et dépenses de la communauté de SteGeneviève.

L’équipe actuelle encourage toute personne intéressée à s’impliquer. Notre expérience acquise tout au long de ces
années, le partage d’idées, le plaisir des rencontres, la bonne chimie existante n’ont fait que nous donner des ailes
dans la réalisation de plein de projets…et il en faut pour garder la vitalité d’un village!
Nous céderons donc notre place et sommes assurés que d’autres personnes trouveront satisfaction et valorisation
dans ce bénévolat communautaire.
Dès septembre nous invitons les intéressé(e)s à assister à la rencontre mensuelle qui se tient au bureau du presbytère. Vous
pourrez ainsi en connaître davantage sur le déroulement d’une réunion et vous familiariser avec les discussions.
Vas-y, implique-toi, partage tes forces, ton temps et tes talents. C’est très valorisant!
Nous vous demandons de continuer à être généreux lors d’activités ou événements organisés au profit de notre
patrimoine qu’est notre église. Merci beaucoup de votre support tout au long de l’année ainsi que pour les années
précédentes.
Le CLAÉ
Communauté de Ste-Geneviève

Divers
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Le comité des passionnés de voitures et motos anciennes, invite toute la
population à venir visiter la magnifique exposition d'autos et de motos
anciennes et modifiées qui aura lieu le samedi 24 août 2019 sur le terrain de
l'aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade. Vous aurez la possibilité également, d'y
voir des tracteurs antiques. Le coût d'entrée pour les visiteurs est de 2$ par
personne, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Une contribution de
10$ par voiture et/ou moto est demandée aux exposants. Que vous soyez
déjà amateurs de ces belles d'autrefois ou que vous ayez envie de les
découvrir, une magnifique journée animée à ne pas manquer vous attend!
De plus, vous participerez par le fait même à une bonne cause, car une partie
des profits de la journée sera remis au Centre d'action bénévole des
Riverains pour ses services aux personnes âgées et aux familles à faible
revenu de la municipalité. En cas de pluie, l'activité sera remise au
lendemain, le 25 août 2019. Pour plus d'informations, veuillez communiquer
avec Michel Lafrenière au (418) 325-3112 ou visitez notre page Facebook :
Exposition d’autos et motos anciennes et modifiées de Ste Anne de la Pérade.
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Août 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Septembre 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tout le territoire sauf :

Cueillette des ordures ménagères du 360 au 420 rang Côté Sud seulement

Séance du conseil

Cueillette des ordures ménagères du 432 au 541 rang Rivière-à-la-Lime seulement

Récupération

Natation au le Tremplin

Bibliothèque (lundi et jeudi de 18 h30 à 20 h00)

Âge d’Or

Pleine Lune

Cours de danse 19 h 00

Dimanche 10 45
Samedi 16 h 00

Cercle de Fermières

Déchets volumineux

Pétanque 18 h 30

