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Jeudi le 31 octobre
MESSAGE

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Tout d’abord nous tenons à vous remercier de la patience dont vous avez dû faire preuve au cours des dernières
semaines lors des nombreuses coupures d’eau et entraves routières. Nos infrastructures sont vieillissantes et leurs
remplacements sont obligatoires. De plus, nous avons profité des entraves pour être proactifs dans l’amélioration
de nos infrastructures, et ce ,afin de limiter les interventions futures.
Les travaux qui se sont déroulés ont consisté entre autres à faire des bouclages de notre réseau d’aqueduc. En clair,
cela veut dire isoler les secteurs et créer des chemins alternatifs pour la circulation de l’eau, et ce, afin d’avoir moins
de citoyens touchés lors de bris ou interventions futurs sur le réseau.
En ce qui concerne le pont de la Gironde et les bretelles de l’autoroute 40, nous vous rappelons que le tout est de la
responsabilité du ministère des Transports et que nous sommes que messager de l’information, laquelle est rendue
disponible sur notre page Facebook et sur le site web de la Municipalité www.stegenevieve.ca section réseaux
sociaux de la page d’accueil.
Au cours des dernières semaines, nous avons été victimes de vol dans le conteneur à métaux situé au garage
municipal. Le coût de location du conteneur étant assumé par des fonds municipaux, il est déplorable qu’un ou des
individus se servent à même un service offert à la population.
Sur une note positive, l’Halloween s’en vient à grands pas. Vos tout petits commenceront bientôt à compter les
dodos! Comme les années passées, les pompiers participeront à la surveillance des rues et à la sécurité des enfants. Il
est toutefois primordial que leurs costumes soient aussi voyants que possible!
Christian Gendron, maire

François Hénault, dir. général

Membres du Conseil

Maire
suppléant

Christian Gendron, maire :

418-362-3143

Marie-Claude Samuel :

418-362-2223

janvier-février

Yanick Godon :

418-362-2963

mars-avril

Annie Van Den Broek :

418-362-2292

mai-juin

Réjean Marchand :

418-362-3248

juillet

Gilles Mathon

418-362-0440

août-septembre-octobre

418-362-2259

novembre-décembre

:

Mikaël Carpentier :
Services municipaux
Bureau municipal :
Bibliothèque :
Chef pompier :
Adjoint :
Urbanisme :

418-362-2078 (2250)
819-840-0476
418-362-2863
819-691-5560
418-362-1321
819-840-0704
poste 2212 ou 2204
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DES DÉLIBÉRATIONS DE SEPTEMBRE

2019

La version originale des procès-verbaux est disponible sur le site internet de la municipalité
Réunion ordinaire du 3 septembre 2019










Approbation des comptes à payer et des déboursés du mois de septembre au montant de 235 183.98$.
Nomination de M. Yanick Godon comme responsable du dossier Parc de la rivière Batiscan.
Signature du protocole d’entente de sauvetage hors route des municipalités de la MRC des Chenaux.
Approbation des coûts supplémentaires de 3 125$ plus taxes pour les honoraires de Génicité inc..
Commandite de 200$ au Bulletin des Chenaux pour la soirée-bénéfice.
Appui à Mme Patricia Bertrand concernant sa demande d’amélioration du parc école.
Dérogation mineure pour le 111 rang des Lahaie visant à permettre l’érection d’un garage
Dérogation mineure pour le 77 rang Pointe-Trudel visant à permettre la construction d’un bâtiment accessoire..
Réunion extraordinaire du 9 septembre 2019

Contrat à André Bouvet Ltée pour les travaux PRIMEAU au montant de 1 187 129$ plus taxes.
Achat de 190 tonnes de sel d’hiver au coût de 94$/tonne auprès de Sel Frigon.
Dérogation mineure pour le 32 rang Rivière-à-Veillet visant la construction d’un bâtiment accessoire.
Mandat à Groupe Vigneault pour l’installation de la borne de recharge au coût de 3 600$ plus taxes.
Mandat à Groupe Vigneault pour l’installation des luminaires au terrain de tennis et de la patinoire au coût de
9 985$ plus taxes.
 Réparation du ponceau sur le rang Nord au coût de 35 000$ par CIMOTA.







PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 4 novembre
20 h 00

BORNE DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE
La borne de recharge est maintenant
fonctionnelle au bureau municipal.
https://lecircuitelectrique.com

Coût : 1$/heure

L’installation se fait sur votre terrain et non dans
l’emprise municipale.
Il est très important de respecter les distances lors de
l’installation des balises pour l’hiver, ceci permettra de
réaliser le déneigement des rues et trottoirs de manière
plus efficace et sécuritaire en laissant le passage libre
pour la machinerie.
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Je souhaite
garder vos enfants
Lou Berthiaume
Gabryel Bertrand
Marianne Brouillette
Priscille Brouillette
Léanne Despins
Maïka Dubois
Sarah-Eve Dufour
Mathyce Gauthier
Eve-Marie Lauture
Nathanaël Le Marois
Charlotte Villemure

819-690-6293
819-269-2912
418-362-3147
418-362-3147
418-362-3026
819-979-4633
418-362-0398
418-362-2687
418-362-1385
418-362-3259
819-378-8843

Pour la saison hivernale,
seulement une boîte à livres
est mise à votre disposition
à l’entrée du bureau municipal
sur les heures d’ouverture.

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

DEMANDE D’AIDE 2019
Si vous croyez être admissible à un don du Noël du Pauvre, il nous fera plaisir de vous aider.
POUR LES PERSONNES À FAIBLES REVENUS
• Vous devez être résident(e) de Ste-Geneviève-de-Batiscan
• Vous devez remplir une demande disponible aux endroits indiqués
• Fournir les documents demandés d’admissibilité
• Les demandes seront traitées de façon confidentielle
À compter du 15 octobre 2019, des demandes seront disponibles aux adresses suivantes:
Café Dép. le Gourmet
170, rue de l'Église
Ste-Geneviève-de-Batiscan
7h à 21h

Bureau municipal
30, rue Saint-Charles
Ste-Geneviève-de-Batiscan
9h à 16h

NDP Ste-Geneviève
819-698-3654
Le soir du 29 novembre,
le # de téléphone officiel sera: 819-698-3654

BARRAGE ROUTIER DU NOËL DU PAUVRE
Coin des rues de l’Église et Principale Dimanche le 17 novembre
Ste-Geneviève-de-Batiscan
Entre 10 h 00 et 15 h 00

VOTRE GÉNÉROSITÉ POUR LES GENS DE STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN SERA APPRÉCIÉE
Daniel Quessy, Président de secteur de Ste-Geneviève-de-Batiscan
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Fermes
Participantes
Ferme Campanipol :
Ferme Paquette-Dessureaux :
Pranasens inc.

310, rang Sud
401, rang Rivière-à-Veillet
240, rang Rivière-à-la-Lime

L’utilisation des sacs de papier est à privilégier.

Les sacs de plastique devront être vidés sur places

à l’endroit désigné.

Seuls les feuilles et le gazon sont acceptés.

Aucun autre type de résidus, tels que les résidus de table,
les branches, les arbustes, les arbres ou tout autre résidu non vert, n’est autorisé.

SPECTACLE DE L’HUMORISTE ÉTIENNE DANO
Vendredi le 25 octobre 2019 à 20 h 00
Auditorium Denis-Dupont
École secondaire le Tremplin

Premier arrivé – premier servi
418-362-2078

Cocktail offert par Desjardins
19 h 00 à 20 h 00

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 5 617 945, situé au 40 rang Rivière-à-Veillet à Sainte-Geneviève-deBatiscan.
Matricule : 9356 71 1113

La nature de la dérogation vise à permettre une augmentation de la superficie maximale du bâtiment accessoire qui
déroge au règlement de zonage 310.19.01.09 sur la dimension de bâtiment et accessoire.
Dérogation demandée : 103 m2

Norme = 100 m2

Zone de la propriété : 104-CR

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.
Lundi le 4 novembre 2019 - à 20 heures - au Bureau municipal - 30 rue Saint-Charles.
DONNÉ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, ce troisième jour du mois d’octobre 2019 (3 octobre 2019).
François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier
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APPEL DE CANDIDATURES
OPÉRATEUR-JOURNALIER
TRAVAUX PUBLICS TEMPORAIRE SAISON HIVERNALE
TEMPS PLEIN (40 HEURES)
Durée de l’emploi : novembre à avril
Sous l’autorité du directeur général et du chef d’équipe aux travaux publics, la personne titulaire effectue diverses tâches comportant la
conduite et l’opération d’un chasse-neige et autres appareils de déneigement, en plus des responsabilités de la fonction de journalier. La
personne titulaire peut travailler seule ou avec d’autres salariés journaliers en effectuant différentes tâches.
Elle est principalement responsable de conduire et d’opérer prudemment un chasse-neige, et d’effectuer, dans les meilleurs délais et
selon les règles établies, les diverses tâches qui peuvent lui être assignées.
Par ailleurs, elle doit accomplir toute autre tâche connexe reliée à sa fonction de journalier et demandée par son supérieur.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Effectuer le déneigement, à l’aide d’une chasse neige ou autre appareil et véhicule, du réseau routier sur le territoire de la Municipalité,
• Déblayer la chaussée de la neige qui l’obstrue, procéder à l’épandage et déglaçage des rues et routes,
• S’assurer de l’entretien journalier de la machinerie, effectuer la ronde de vérification avant départ selon les exigences de la SAAQ et
signaler à qui de droit, toute anomalie ou défectuosité
• Veiller au bon fonctionnement des véhicules ou appareils, de le maintenir dans un état de propreté et d’en assurer l’entretien ordinaire
en fonction de ses connaissances en mécanique et en collaboration avec les autres employés des travaux publics,
• Participer à la garde d’hiver selon les semaines prédéfinies avec les autres employés des travaux publics,
• Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles méthodes de travail découlant de son champ de
responsabilités
• Exécuter diverses tâches manuelles relatives aux travaux de l’équipe ou, selon les besoins, de sa fonction de journalier lorsque la tâche
d’opérateur ne requiert pas tout son temps,
• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur en lien avec les besoins usuels requis par une Municipalité
QUALIFICATIONS REQUISES
• Détenir un permis de conduire valide
délivré par la Société de l’assurance
automobile du Québec de classe 3 (FM)
• Détenir un diplôme d’études de
secondaire 5 ou une équivalence
reconnue par le ministère de
l’Éducation (UN ATOUT)

COMPÉTENCES REQUISES
• Posséder de bonnes connaissances de la conduite et de l’opération des
véhicules ou des appareils motorisés concernés, de leur fonctionnement, de
leurs capacités et leurs limites.
• Démontrer des habiletés à conduire et opérer efficacement les appareils
motorisés concernés (chasse-neige, souffleuse motorisée, chargeuse, etc.)
• Démontrer des habiletés à maintenir les appareils en bon état.
• Faire preuve de tact et de diplomatie.
• Posséder une capacité de travailler en équipe et faire preuve de
polyvalence.
• Avoir un souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de
sécurité au travail.
• Être en bonne condition physique.
CONDITIONS DE TRAVAIL

• Selon l’échelle de traitement de la convention collective des employés journaliers en vigueur.
• Quart de travail de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état de sa motivation pour
occuper ce poste en mentionnant le numéro du concours, avant le 2 novembre 2019, par courriel ou à l’adresse suivante :

DATE LIMITE
2 novembre 2019

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Direction générale
30, rue St-Charles
Sainte-Geneviève-de-Batiscan G0X 2R0
7
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Jeudi le 31 octobre
Venez déguster des hot-dogs et montrer votre costume
de 17h à 18h30 dans le stationnement de l’église.

Bienvenue à tous!

Le Service incendie assurera la sécurité dans les rues du
village jeudi le 31 octobre entre 16 h 00 et 19 h 30.

Venez

nous rencontrer sur le stationnement de l’église, les bonbons
sont au rendez-vous !

Le Service incendie organise la criée des âmes dans le but d’amasser des fonds pour la
Fabrique et pour l’acquisition d’équipements spécialisés pour le Service incendie.

La criée des âmes aura lieu dimanche le 10 novembre 2019, après la messe de 10 h 00
au Centre communautaire J.-A.-Lesieur
(situé à côté de l’église)
Beau temps – mauvais temps
Le samedi 9 novembre, entre 10 h 00 et 16 h 00, les pompiers vont circuler dans les résidences pour
recueillir des denrées, différents objets en bon état ou argent.
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Noël arrive à grands pas. Il est maintenant temps de t’inscrire à la fête de Noël pour les enfants
organisée par la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan!
Quand : le dimanche 15 décembre
Où : Centre J-A Lesieur (salle municipale)
Heure : 9 h 00
Le Père Noël sera au rendez-vous!
Apporte un tablier ou une vieille chemise pour l’activité de Noël!
Une petite collation sera servie pour les enfants
LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTS À LA FÊTE POUR RECEVOIR LE CADEAU.
*Pour les enfants de Ste-Geneviève seulement
Inscriptions avant le 18 novembre pour les enfants de 0 à 10 ans.
Marie-Ève Larue 418-362-0106

Patricia Bertrand 418-998-5659

COMME NOËL EST UNE FÊTE DE PARTAGE, VOUS ÊTES INVITÉS, SI LE CŒUR VOUS EN DIT,
À APPORTER UNE DENRÉE NON PÉRISSABLE OU UN JOUET EN BON ÉTAT POUR LES PLUS DÉMUNIS.

Pour la fête de Noël, nous invitons les enfants à fabriquer une
décoration pour la salle J-A Lesieur. Cela peut être un ornement pour
l’arbre, un beau dessin ou autres bonnes idées. Vous devez identifier le
bricolage et venir le porter au bureau municipal avant le 20 novembre.
Courez la chance de gagner un prix de participation!

Merci de votre contribution!
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Bibliothèque
A la recherche d’Alice Love
Jocelyne Saucier
L’orpheline de Manhattan
Marie-Bernadette Dupuy

Ghetto X
Martin Michaud
Il pleuvait des oiseaux
Jocelyne Saucier

Abigaël messagère des anges T.4
Marie-Bernadette Dupuy

La promesse des Gélinas
Laurent T.4
France Lorrain

L’énigme de Trois-Rivières
Yannick Gendron

Abigaël messagère des anges T.5
Marie-Bernadette Dupuy

Remerciement
Un merci tout spécial à M. René Beaudoin, qui le
29 septembre dernier est venu faire une
conférence sur le tricentenaire – une histoire de
village. Ce fut une invitation à remonter le fil du
temps et nous faire raconter des histoires à
propos de notre village et qui fêtera ses 300 ans
en 2021.

Une étincelle de vie
Jodi Picoult

Heure du conte

Le 1er samedi de chaque mois Mme Lina
Lafontaine animera de 10 h 00 à 11 h 30
« l’Heure du conte » pour vos petits de 3
à 7 ans. Il y aura : histoire – pâte à

Félicitations à Mehdi Mokaddem qui
s’est mérité un beau toutou lors du tirage du
septembre dernier.
Lyse et son équipe biblio

modeler – dessins et pourquoi pas
quelques exercices physiques pour se
dégourdir.
En plus à tous les 3 mois il y aura tirage d’un
toutou pour les jeunes qui auront été assidus
à ce rendez-vous.
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COMMENT PARTICIPER
À CE CONCOURS
En s’abonnant ou à se réabonnant
auprès de votre bibliothèque (il
n’est

pas

nécessaire

que

l’abonnement expire en octobre),
mais le réabonnement doit se faire
à votre biblio et un coupon de
participation vous seras remis afin
de compléter celui-ci et vous le
remettrez à votre bibliothécaire.

Bonne chance à tous!

JEUX DE SOCIÉTÉ
Les jeux de société sont revenus à
votre biblio le jeudi
24 octobre
de 18 h 30 à 20 h 00.
C’est un rendez-vous culturel,
amical et amusant.
Vous avez entre 9 et 99 ans et plus,
alors vous êtes invités à venir vous
divertir avec nous.

Rappel
Bibliothèque Clément Marchand, entrée située à la droite de l’école
St-Charles, 91 rue de l’Église.
Heures normales de la biblio : les lundis de 18 h 30 à 20 h 00
Fermé les jours fériés

Danie Lefrançois vous attend.

P.S. Venez-vous amuser avec
nous et pourquoi pas arrivés
déguisés le 31 octobre ce serait
amusant.

Organismes
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Cercle des fermières
ATELIER DE FORMATION D’ARTS TEXTILES
Nous invitons la population à participer à nos ateliers de formation. Cet automne, les ateliers proposés sont :
20 NOVEMBRE 19 H : ATELIER « ÉTOILE DE NOËL »
À partir de ruban de fantaisies, nous réaliserons une étoile de Noël.
Le nombre de place est limité et votre inscription est requise avant le 23 octobre. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Mme
Michelle Fournier, responsable des Arts Textiles (418-362-0494).
Il y aura des frais d’inscription et prendre note que le matériel sera inclus pour cette activité. Vous devez avoir 14 ans et plus.

4 DECEMBRE 19 H : ATELIER DECORATION DE NOËL
Réalisation d’une décoration de Noël, à partir d’objet de fantaisie.
Le nombre de place est limité et votre inscription est requise avant le 23 octobre. Pour ce faire,
veuillez communiquer avec Mme Michelle Fournier, responsable des Arts Textiles (418-3620494).

RÉUNION MENSUELLE
Le 12 novembre

Les frais d’inscription sont de 5.00$ et le matériel sera inclus. Vous devez avoir 14 ans et plus.

à 19 h 30

Au plaisir de vous y rencontrer.

Club Ste-Geneviève-de-Batiscan
Prochain dîner le 5 novembre 2019 afin de souligner la fête de l’Halloween. Coût 12,00 $ Menu : Potage courge Butternut,
buffet froid, dessert, thé et café. Prix de présences et bingo en début d’après-midi.
ANNIVERSAIRES
Des membres ont souligné leur anniversaire en octobre :
Gaétan Brouillette, Daniel Brouillette, Jacqueline Bergeron, Rita Brouillette, Michel Neault, Denis
Trudel, Jocelyne Damphousse, Normande Cossette, Martine Baribeau, Gaston Kirouac, Solange
Baril, Denis Jacob et Alain Dessureault.
BON ANNIVERSAIRE À TOUS NOS MEMBRES !
ACTIVITÉS DE NOVEMBRE
5 novembre : Dîner d’Halloween
4 - 11 – 18 et 25 novembre : Cours de danse en ligne
12 – 19 et 26 novembre : Activités régulières
Placer à votre agenda la date du 13 décembre 2019, souper de Noël, qui aura lieu à salle J.A. Lesieur à
Ste-Geneviève-de-Batiscan. Le duo Christianne & Bertrand assurera l’animation musicale. Plus de
détails à venir. Bienvenue à tous.
Au plaisir de fraterniser ensemble.
Normande Cossette, présidente
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Paroisse Ste-Élisabeth, communauté de Ste-Geneviève

CONVOCATION À UNE
ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE
Lundi 28 octobre à 19 h à l’église
de Sainte-Geneviève
Depuis janvier 2018 Ste-Geneviève de Batiscan fait maintenant partie de la paroisse Ste-Élisabeth avec trois autres
anciennes paroisses soit : Ste-Anne-de-la Pérade, St-Prosper et St-Stanislas. Chacune de ces communautés, pour
être reconnue comme communauté, doit pouvoir compter sur une équipe de vie communautaire (E.V.C.), formée
de 3 à 5 bénévoles, qui a comme responsabilité d’aider la communauté chrétienne à être vivante et fraternelle.
Chaque communauté est invitée également à se donner une équipe des affaires économiques (C.L.A.E.) qui
collabore avec le conseil de fabrique à la dimension matérielle et financière de la communauté.
Il n’y a pas si longtemps chaque paroisse pouvait compter sur du personnel religieux : prêtres et communautés
religieuses pour animer leur milieu, il n’en va plus ainsi. Désormais pour qu’une communauté vive, elle doit
pouvoir compter sur la participation des baptisés. La communauté locale de Sainte-Geneviève continuera à exister
tant et aussi longtemps qu’il y aura des bénévoles et de l’argent pour payer les dépenses.
C’est donc dans cet esprit que vous êtes invités à une importante rencontre qui sera déterminante pour l’avenir de
votre communauté. Au cours de cette soirée nous souhaitons :
1. Vous informer du fonctionnement et des défis de votre communauté
2. Échanger avec vous sur l’avenir de la communauté chrétienne de Ste-Geneviève
3. et vous inviter à proposer des noms de personnes qui pourraient s’impliquer de différentes façons...
Au plaisir de vous rencontrer,
Claude Lapointe, prêtre

Odette Soucy, coordonnatrice

Divers
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Jeux de 7 erreurs

Société d'horticulture des Chenaux t'invite:
Voici le thème des différentes conférences offertes (de 19h à 21 h)

Mercredi 6 novembre 2019
Salle municipale de Batiscan (181, rue de la Salle)
" La fertilisation et l'amendement des sols ", par Patrice Germain

Mercredi 4 décembre 2019 (Souper)
Resto Presbytère (1360, rue Principale St-Stanislas)
Repas des fêtes (" contribution à déterminer")

Divers
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Maison de la
famille Des
Chenaux
Papa en action
Le samedi 9 novembre, tous les papas et leurs enfants
sont invités à une activité organisée spécialement pour
eux! Suivez la page Facebook de Papa en action MRC des
Chenaux pour tous les détails! Inscription obligatoire.
Atelier de bricolage
Le mercredi 27 novembre au 100, rue de la Fabrique, La
Pérade. Tu aimes bricoler, nous t’offrons l’opportunité
de découvrir différentes techniques créatives et explorer
tes talents caches. Cette journée est également parfaite
pour échanger! Plaisir assuré!
Membre 10$. Garderie simultanée gratuite. Inscription
obligatoire.
Dîner Lange Gardienne
Le mardi 3 décembre au 100, rue de la Fabrique, La
Pérade. Dîner gratuit offert aux femmes enceintes et aux
mamans. Le repas est préparé par une équipe de
bénévoles auxquels vous pouvez vous joindre. C’est une
belle expérience et nous avons beaucoup de plaisir!
Garderie simultanée gratuite. Inscription obligatoire.
Ludothèque des Chenaux
Emprunt de jeux et trousses pour tous les groupes d’âge.
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (et jeudi soir de
18 h à 19 h 30) au 100, de la Fabrique, La Pérade, 2e
étage.
Cafés-rencontres
Venez échanger sur différents sujets concernant le
développement des enfants ou la vie en tant que
parents. Le lundi au 2431, Saint-Jean, Saint-Maurice. Le
mardi au 1, Place du Centre, Saint-Narcisse. Le mercredi
au 100, de la Fabrique, La Pérade. Café à volonté.
11-12-13 novembre. Thème : Nouveau venu dans la
famille.
18-19-20 novembre. Thème : L’estime de soi.
Suivez-nous sur Facebook pour connaître toutes nos
activités.
Carte de membre 5$
Source :
Rachelle Gauthier, agente de
communication
Téléphone : (418) 325-2120
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Octobre 2019
Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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de la Batiscan

Assemblée
28
Communautaire

29

30

31

20
ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

27

Novembre 2019
Lundi
Mardi

Dimanche

3

4

Mercredi

Jeudi

5

Vendredi

Samedi
1

2

6

7

8

9

Dîner
10
10 H 00

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Criée des âmes
17

Barrage
routier
24

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 de 18 h30 à 20 h00)

Heure du conte

Dimanche 10 45
Samedi 16 h 00

Pleine Lune

Cours de danse 19 h 00
Cercle de Fermières

Déchets volumineux

Âge d’Or

Changement d’heure

