BULLETIN MUNICIPAL
NOVEMBRE 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

Fête de Noël ◦
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour la 8e édition de la
Fête de Noël au village. Comme par les années passées, deux conditions s’appliquent pour y participer : vous devez résider dans la municipalité de StSéverin et votre enfant doit être âgé de 0 à 5 ans (maternelle inclue). Nous
vous demandons également d’apporter une denrée non périssable afin de profiter de cette occasion pour partager avec les gens de notre communauté.

Le Père Noël vous attend le dimanche 7 décembre à 10h00
à la salle communautaire Robert Crête.
Lors de la fête, les enfants pourront participer à l’atelier de bricolage, se régaler d’une
collation festive et recevront un joli cadeau adapté à leur âge des mains du Père Noël. Les
grands frères et grandes sœurs des enfants inscrits sont également les bienvenus. Des prix de
présence sont prévus pour eux!
La période d’inscription se tiendra jusqu’au 21 novembre prochain. Après cette
date, aucune inscription ne sera acceptée étant donné que les lutins responsables de l’activité
devront remettre la liste de cadeaux au Père Noël…
Cette fête est organisée bénévolement et est rendue possible grâce à nos généreux
commanditaires. Nous les remercions sincèrement de leur participation à cette fête.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Pour inscription ou informations : Myriam Trudel 418.365.5855
Nancy Chartrand 418.365.7936
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur un chemin public entre 23 h et 07 h
du 15 novembre 2014 au 1er avril 2015 inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Nous vous remercions de respecter ce règlement.
PANIERS DE NOËL
Les enfants n’iront pas cette année ramasser des denrées non périssables dans le village
comme les années passées. Les gens qui veulent partager des produits non périssables ou
faire un don, vous pouvez les rapporter soit:
•
•
•

Dans les paniers à l’arrière de l’église aux messes du dimanche,
Au Marché Pronovost,
Au presbytère.

DEO GRATIAS
Le 25 novembre, les Filles de Jésus vont célébrer le 180e anniversaire de leur Congrégation.
Une célébration d'action de grâce et une journée festive marqueront cet anniversaire à leur maison provinciale de Kermaria à Trois-Rivières.
Nous tenons à nous unir aux soeurs Thérèse et Denise tout en se rappelant la présence des
Filles de Jésus dans notre paroisse de St-Séverin depuis 76 ans.
Par la même occasion, nous remercions la Congrégation pour sa présence chez nous et nos
deux religieuses pour leur dévouement.
Espérant bénéficier encore longtemps de leur présence et de leur service.
Au nom de tous les paroissiennes et paroissiens, la communauté chrétienne de St-Séverin vous
est reconnaissante.
DERNIER RAPPEL
Pour réserver le livre St-Séverin 100 ans d’histoire (1889-1989) au coût de 25,00$ (au lieu de
28,00$) vous avez jusqu’au 20 novembre. Il sera prêt pour Noël.
Communiquez avec le Bureau municipal au 418-365-5844.
POPOTE ROULANTE POUR SAINT-SÉVERIN
Vendredi 5 décembre Journée Internationale des bénévoles.
Dévoilement de la nouvelle cuisine du Centre d’Action Bénévole Mékinac
Popote roulante pour St-Séverin :
Nouveau service de repas chauds livrés à domicile par des bénévoles et pour des personnes
aux prises avec des incapacités significatives et persistantes, que ce soit en raison de l’âge,
d’un handicap ou d’une convalescence.
Pour information : Line Ayotte 418-365-7074
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AVIS À LA POPULATION

La Municipalité de Saint-Séverin désire aviser les résidents des rues Saint-Maurice, Lavérendrye et Saint-Hubert qu’à compter de lundi 17 novembre 2014, Pagé Construction travaillera
à deux équipes pour une période d’environ deux (2) semaines afin de compléter les travaux correctifs le plus rapidement possible.
Nous désirons aussi vous aviser que certaines entrées pourront être inaccessibles durant cette
période.
Nous nous excusons des inconvénients.
La Municipalité
PERSONNE RECHERCHÉE
La Municipalité de Saint-Séverin recherche une personne intéressée à déblayer le trottoir sur un
côté du pont de la route 159 à l’entrée du village. La personne intéressée doit avoir un souffleur.
S’il vous plaît laisser votre nom à la Municipalité 418-365-5844.

LE CONSEIL VERT…
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce mois-ci, nous avons eu envie d’éclaircir un peu la notion de développement durable… On entend
souvent cette expression, mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement?
Voici la définition officielle :
« Le développement durable est un développement
qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. »
Il ne fait plus de doute que nous tenons l’avenir de la planète entre nos mains.
Il faut toujours avoir en tête que nous sommes les responsables de l’avenir de notre planète. À chaque
geste, demandons-nous si son impact sera positif ou négatif pour les générations suivantes…
Plusieurs idées d’actions concrètes cadrant avec le développement durable vous ont déjà été présentées dans les chroniques précédentes, en voici quelques-unes en rappel :
•
•
•
•
•
•
•

J’éteins le moteur de ma voiture quand j’attends quelqu’un
Je composte mes résidus verts et alimentaires
J’économise l’eau potable
Je consomme la culture locale et je favorise l’achat local
Je réduis ma consommation d’énergie
Je réemploie au maximum avant de donner ou d’éliminer
Je fais mes emplettes à bicyclette

Le Comité environnement se penchera plus attentivement sur le dossier du développement durable dans
les prochains mois avec l’aide d’une conseillère spécialisée. Ensemble, nous tenterons de trouver toutes
les opportunités d’amélioration au niveau municipal. Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, nous encourageons fortement le mode participatif! Manifestez-nous votre intérêt! cestseverin@hotmail.com

INVITATIONS
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FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, le mercredi 19 novembre à la salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 16 novembre
20h00. Le dîner mensuel de décembre aura lieu le mercredi 17 décembre, et il faut
s’inscrire avant le 14. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas (365-4126), Cécile Trudel (365-5263).
BAZAR DES ARTISANS
Quand:

Vendredi 28 novembre de 19h à 21h
Samedi 29 novembre de 10h à 17h
Dimanche 30 novembre de 11h à 17h

Où:

Salle des Ainés, 480, boul. St-Joseph, Saint-Tite

Activités:

Atelier d’Art Floral de Noël par Jean Beaulieu
Atelier décoration de sapin de Noël par Giz’l Béland, artiste
Inscription obligatoire: 418-365-5236 (Louise Lamarche)

FEMMES DE MÉKINAC
Afin de clôturer les festivités de son 15ième anniversaire, Femmes de Mékinac invite toute la population à assister au Spectacle bénéfice de Noël le vendredi 28 novembre 2014 en l'Église de SainteThècle à 19h30. Ce concert mettra en vedette Joanie Goyette.
Les billets au coût de 30$ sont en vente à Saint-Tite, au Ultramar Garage R.G. Davidson et à la Librairie Papeterie St-Tite et à Sainte-Thècle, au Comptoir d'escompte Moreau et à Femmes de Mékinac.
Les billets seront disponibles à l'entrée le soir du spectacle à partir de 18h30.
Infos : (418) 289-2588.
Bienvenue à tous
CONCERT DE NOËL
Le samedi 29 novembre à 19 h 30, à l’Église de Saint-Tite, la chorale Chant de l’heure présentera
son concert de Noël avec la participation conjointe de La Dolce Vita, musiciens professionnels dont :
Natalia Kononova, violon; Denis Doucet, clarinette; Gaétan Rouleau, guitare; Stephan Johnson, contrebasse; arrangements musicaux, Philippe Bournival. Leur dernier CD de Noël s’intitule «NOËLS ANCIENS ET TRADITIONNELS»
.
Ce sera une soirée très agréable dans l’esprit des Fêtes!
Coût du billet : 15 $

(12 ans et moins, accompagné d’un adulte : gratuit)

Les portes ouvriront à 19 h.
FABRICATION DE LAVETTE
Où:

Centre d’Action Bénévole de Mékinac (CAB)
752, boul. St-Joseph, Saint-Tite (Anciennement salle de quilles, à l’arrière)

Quand:

Jeudi 11 décembre de 9h00 à 16h00.

Activité gratuite;
Matériel fourni;
Bonne idée d’artisanat pour cadeau de Noël.
• Apporter votre diner;
• Inscription avant le 9 décembre.
•
•

Pour informations:

Ida Carpentier 418-365-4411, Cécile G. Déry 418-365-7230 et
Céline Francoeur 418-365-5694

RAPPORT DU MAIRE
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE 2014
Membres du conseil municipal,
Mesdames,
Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport sur la situation financière de la municipalité
de la Paroisse de Saint-Séverin, tel que requis par l’article 955 du Code municipal.
Tel que stipulé dans la loi, je traiterai des états financiers de l'année 2013 et du rapport du vérificateur, je vous soumettrai également les indications préliminaires des états financiers 2014
ainsi que les orientations du budget pour l’année 2015.
Vous trouverez aussi dans mon rapport la liste des contrats de 25 000$ et plus ainsi que la rémunération des élus.

État financiers de l’exercice 2013
Voici les grandes lignes des états financiers certifiés conformes par les vérificateurs externes.
REVENUS
Revenu de taxes _______________________________________
Revenu de transferts ____________________________________
Revenu de services rendus _______________________________
Autres ________________________________________________

891 634 $
410 791 $
31 224 $
55 894 $

Revenus totaux _________________________________________ 1 389 543 $
CHARGES
Administration générale ___________________________________
Sécurité publique ________________________________________
Transport ______________________________________________
Hygiène du milieu _______________________________________
Santé et bien-être _______________________________________
Aménagement, urbanisme et développement __________________
Loisirs et culture _________________________________________
Frais financiers __________________________________________

218 604 $
131 416 $
444 310 $
324 616 $
4 415 $
45 134 $
92 248 $
70 543 $

Charges totales _________________________________________ 1 331 286 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice ___________________58 257 $
avant conciliation à des fins fiscales

RAPPORT DU MAIRE
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Rapport des vérificateurs
Selon l'avis des vérificateurs de la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette,
les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle
au 31 décembre 2013, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

Programme triennal des immobilisations de l’année 2013
Voici de façon plus détaillée les principaux investissements en immobilisation réalisés en 2013 :
Réfection Cote-St-Paul
Réfection Chemin des Moulins

117 047 $
39 789 $
156 836 $

Indication préliminaires de l’exercice 2014
L’analyse des recettes et charges anticipées au 31 décembre 2014 nous permet de prévoir un
équilibre budgétaire. Les états financiers de l'exercice 2014, finalisés au début de l'année 2015,
nous en dévoileront avec exactitude les résultats.

Les réalisations de 2014
•

•
•

Remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout unitaires des rues St-Odilon, StMaurice, St-Hubert, Lavérendry et Place du centre par une conduite d’égout sanitaire et
d’égout pluvial distincte
Construction d’un écocentre
Réfection sur le chemin des Moulins

Liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus
Pagé construction – Remplacement égout
Transport R. Brouillette – déneigement
BPR- Infrastructure – ingénierie égout
Les excavations Jovannex - écocentre
Const. Pavage Boisvert – ch. Des moulins
Ville St-Tite – eau potable + aréna
Const. Pavage Portneuf – ch. Des moulins
Service Cité Propre – Vidanges
Groupe Bellemare – blocs écocentre

1 777 009$
96 949$
88 100$
85 237$
74 213$
41 388$
39 789$
32 351$
27 082$
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Le traitement des élus
En vertu de l’article 11 de la loi sur le traitement des élus, voici la rémunération et les allocations
de dépenses reçues par les élus pour l’année 2014.
Rémunération annuelle
Maire
Maire à la MRC de Mékinac
Conseillers

5 956$
3 199$
2 031$

Allocations de dépenses
(non imposables)
2 978$
1 600$
980$

Total
8 934$
4 799$
3 011$

Orientations générales du prochain budget
En ce qui concerne le budget 2015, nous continuerons de fournir les efforts nécessaires pour
maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses.
Pour l’année 2015, nous allons finaliser et procéder à l’ouverture de l’écocentre face à l’usine
Kruger, mettre en branle le projet de salle d’entraînement dont nous avons obtenu une subvention du pacte rural d’un montant de 30 000$ ainsi que poursuivre l’entretien des routes
municipales et des infrastructures de loisirs.
L'adoption de ce budget devrait s'effectuer vers la mi-décembre 2014.
En terminant, je puis vous assurer que les membres du conseil s’assurent de prendre les meilleures décisions qui soient et que nous sommes toujours à l’écoute de la population.
Julie Trépanier,
Mairesse
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LANCEMENT DU CONCOURS «FAMILLES À L’HONNEUR» !
Par’enfants au coeur de nos actions, formé de 5 organismes partenaires, dont la Maison
des familles de Mékinac, le CPE Les Soleils de Mékinac, la Commission
scolaire (programme Passe-Partout), le CSSS Vallée-de-la-Batiscan et
quelques municipalités, est fier de lancer son concours «Familles à l’honneur» dans Mékinac. Petites ou grandes, traditionnelles ou originales,
nous sommes à la recherche des familles du territoire ayant au moins un enfant 0-5 ans.
En participant au concours «Famille à l’honneur», le parent présente sa famille en
intégrant les forces, les défis et les réussites de cette dernière. Ainsi, en remplissant le formulaire d’inscription, elle met en lumière ses expériences tout en présentant sa famille sous
toutes ses formes. En participant au concours, les familles courent la chance de gagner des
prix tels que des chèques cadeaux à l’Enfantillage à St-Tite et au Camp de vacances Lac-en
-Coeur à Hervey-Jonction.
Nous invitons les familles de Mékinac à participer au concours «Familles à l’honneur»
tout en courant la chance de faire partie du calendrier familial 2015 purement Mékinacois.
Sous forme de tirage, une famille gagnante par municipalité sera pigée lors de la fête de
Noël de la Maison des familles de Mékinac le samedi 6 décembre 2014 de 9h30 à midi à la
Salle des ainés de St-Tite.
Serez-vous les Trudel du mois de mars, les Veillette de St-Roch en septembre, les
Champagne-Lapointe de St-Adelphe de décembre ?
N’attendez plus, soyez fiers de votre famille en la présentant telle qu’elle est. Inscrivez-vous en deux étapes faciles, demandez votre formulaire d’inscription soit par courriel
(info@mdfmekinac.org ou maude.grenier@outlook.com) ou en personne à la Maison des
familles au 581, St-Paul, bureau 104 à St-Tite. Remplissez le formulaire du concours et
faites-nous-le parvenir avec une photo ou un dessin de votre famille avant le 27 novembre
2014.

Maison des Familles de Mékinac
Calendrier des activités
Décembre 2014
Samedi 6 décembre

Fête de Noël à la salle des aînés, 480 boul. St-Joseph, St-Tite
Invité spécial : Le Père Noël en plus de plusieurs surprises, jeux,
collation
De 9 h 30 à midi
Coût : Membre 2 $/enfant non-membre 4 $/enfant

Vendredi 12 décembre Ciné-famille parents, enfants de 18 h 30 à 20 h
Pour information ou pour vous inscrire, composez le 418-365-4405
À noter que les bureaux de la Maison des familles de Mékinac seront fermés à compter du
18 décembre jusqu’au 4 janvier 2015 inclusivement.

Joyeuses Fêtes à tous!
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ASSOCIATIONS DES PERSONNES AIDANTES
Des activités pour vous

Jeudi 20 novembre:

Conférence d'une pharmacienne
13h15 . « Les petits bobos et la trousse de premiers soins »
Sainte-Thècle, local 217

Jeudi 27 novembre:

Atelier de sensibilisation sur la santé mentale
13h15. Conférence d'un organisme de la région
Sainte-Thècle, local 217
Saint-Luc-de-Vincennes, local 1

Mardi 2 décembre:

La stimulation sensorielle
13h15. Saint-Luc-de-Vincennes, local 1

Jeudi 4 décembre:

La stimulation sensorielle
13h15. Sainte-Thècle

Mardi 9 décembre:

Fête de Noël
11h30 à 14h00. (Coût 7$) Saint-Luc-de-Vincennes, local 1

Jeudi 11 décembre:

Fête de Noël
11h30 à 14h00. (Coût 7$) Sainte-Thècle, local 217

Mardi 16 décembre:

Café-jasette
13h15. Saint-Narcisse, Pizzeria 67, 828, rue Notre-Dame

Jeudi 18 décembre:

Café-jasette
13h15. Lac-aux-Sable, Restaurant Le Brinadon, 570, rue St-Alphonse.

Saint-Luc de Vincennes: 660, rue Principale, Local 1
Sainte-Thècle: 301, rue Saint-Jacques
Pour informations et inscriptions:

418-289-1390 (Ste-Thècle)
819-840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)

JOUR DU SOUVENIR
11 novembre, «Jour du Souvenir» nous avons en mémoire des vétérans de la guerre 39-45, originaires de St-Séverin qui ont combattu pour la paix et la liberté.
Il s'agit de : Alphonse Déry et Laurent Rompré.
La guerre de Corée 1950 à 1955: Jacques Ayotte et Bertrand M. Francoeur.
Ceux qui ont servi avec l’ONU et l’OTAN et les FORCES ARMÉES CANADIENNES:
Yvon Bourassa,

Raymond Désy,

Gérald Déry,

Yolande Francoeur,

Martin Francoeur,

Genest Francoeur,

Denis Gagnon,

Étienne Lamy,

Steve Lamy,

Christian Lamy,

Donald Lamy,

Éloi Lefebvre,

Charles Rancourt,

Jean-Paul Roberge.
Rendons hommage à ces vaillants,
en ayant pour eux et leur famille une pensée spéciale.
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« Un choix triomphal »
C’est le slogan d’Opération Nez Rouge 2014. Cette année, c’est notre maître
d’oeuvre monsieur Julien Boisvert qui sera à l’honneur, il agira comme porteparole officiel de la 18e édition. Voici le calendrier des activités 2014 :
Les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 et 31 décembre 2014
Le numéro à composer pour un retour sécuritaire est le 418 365 4811

Pour offrir ce service, Opération Nez rouge mobilise une centaine de bénévoles. En plus de ce capital humain, les membres organisateurs sollicitent une autre centaine de personnes généreuses qui
commanditent, chacune à sa façon, la campagne. Pour faire partie de la grande famille « Opération
Nez Rouge » comme bénévoles, vous pouvez communiquer avec mesdames Pierrette Damphousse (418-507-3218) et Mylène Francoeur (418-507-6411). Les entreprises ou les familles qui
organisent des rencontres d’employés ou d’amis et qui désirent la visite de la mascotte peuvent
communiquer avec monsieur Sylvain Bédard (418-365-3112 ou cell 418-954-9027). Lors de ces
visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons. Soyez généreux, c’est pour une excellente cause !
Opération Nez rouge remet à la Fondation Jeunesse Mékinac les bénéfices dégagés par le grand
déploiement de ces bénévoles. Les organismes de jeunes se partagent les revenus annuels. En
2013, un montant de 5 000 $ a été remis au maître d’œuvre et attribué aux organismes suivants :
Maison de jeunes de Sainte-Thècle, Réseau en loisirs Mékinac, Les Ritournelles, Les Cabrioles,
Hockey mineur de Saint-Tite, Carrefour Jeunesse Emploi et Paniers de la rentrée.
Toute l’équipe se joint à moi pour formuler des vœux de Joyeuses Fêtes à tous les CITOYENS
(NES) de la région de Mékinac.
Diane Rae, coordonnatrice 2014

L’AUTOMNE : PIÉTONS, SOYEZ VISIBLES
Chaque jour au Québec, trop de piétons sont happés accidentellement par des automobilistes. (8 par jour selon les données de la SAAQ).
En ce début d’automne, avec la noirceur qui arrive de plus en plus tôt, nous voulons
vous sensibiliser afin de prévenir un tel drame. Voici quelques règles et conseils de prévention utiles, qui vous inciteront à la vigilance :
1.
2.
3.
4.
5.

Porter des vêtements de couleur voyante ou munis de bandes réfléchissantes;
L’utilisation d’une lampe frontale ou d’une lampe de poche est une bonne option;
S’il n’y a pas de trottoir, circulé toujours face aux automobilistes;
Traverser aux intersections, en vous assurant de regarder de chaque côté avant de vous
engager (Gauche, Droite, Gauche);
Respecter les feux pour piétons ou les feux de circulation sont les meilleures options pour
éviter une collision, qui aurait pu être évitable…

Bref, ne prenez jamais pour acquis qu’un automobiliste vous a vu. Vaut mieux être prudent
et revenir de votre marche de santé en un seul morceau.
Vaillants marcheurs : Vous êtes vulnérables car vous n’avez aucune protection.
Ces simples conseils pourraient vous sauver la vie…

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONFÉRENCE LE 19 NOVEMBRE : « À L'ABRI DE L'OUBLI »
Vos factures, reçus et papiers divers s'entassent sur le dessus du frigo. Vos photos s'accumulent dans
une boîte à chaussures. Il faudrait y mettre de l'ordre mais que conserver et combien de temps? Sophie
Morel, archiviste à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, viendra présenter une méthode simple
et efficace pour aider à classer et protéger vos documents les plus courants avec la conférence intitulée
« À l'abri de l'oubli », présentée le 19 novembre prochain à 19 h 30 à la salle Robert-Crête. Coût : 5 $.
Prix de présence : deux exemplaires du document À l'abri de l'oubli. Des exemplaires seront également
en vente (10,95 $)
RAPPEL, RAPPEL : la bibliothèque recherche encore…
Après quelques années de joyeuses rencontres avec les enfants, Véronique St-Amand souhaite prendre
une pause. Nous recherchons donc une ou des personnes intéressées à animer l'heure du conte à la
bibliothèque à raison d'une fois par mois (ou moins). L'activité est habituellement suivie d'un bricolage
mais ce pourrait être autre chose (musique, goûter, etc.). Si vous êtes intéressé(e), communiquez avec
Sylvie au 418 365-6906 ou laissez un message sur la boîte vocale de la Bibliothèque au 418 365-5844
poste 225.
DU NOUVEAU SUR LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le catalogue de la Bibliothèque fait peau neuve. À la description habituelle des livres s'ajoutent des critiques de lecteurs (vous pouvez en faire également), des vidéos d'entrevues avec l'auteur, la couverture
du livre, etc. De plus, la navigation à « facettes » vous facilite la recherche. Pour plus d'information, renseignez-vous à la bibliothèque. Vous pouvez évidemment toujours renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par le service de prêt entre bibliothèques ou consulter les ressources numériques du
réseau à partir du portail. L’adresse est la suivante : http://www.mabibliotheque.ca/
ou encore tapez Bibliothèque de St-Séverin dans Google. Insérez l'adresse dans vos marque-pages !

LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
ADULTES
Béliveau, Richard. Prévenir le cancer
Ellory, R.J. Les neuf cercles
Follett, Ken. Le siècle. T.3 Aux portes de l'éternité
Fortier, Denis. Conseils d'un physio
Laberge, Rosette. Un voisinage comme les autres. T.3
Un automne sucré-salé
Langlois, Michel. Les gardiens de la lumière. T.3 Au fil
des jours
Lark, Sarah. Le chant des esprits
Pierrebourg, Fabrice de. Taupes : infiltrations, mensonges et trahisons
Pion, Marylène. Les infirmières de Notre-Dame. T. 4
Les nursing sisters
Rouy, Maryse. Chroniques de Gervais d'Anceny :
meurtre à l'hôtel Despréaux
Smith, Tom Rob. La ferme
Tremblay, Michel. Survivre ! Survivre !
Winfrey, Oprah. Ce dont je suis certaine

JEUNES
Byrne, Richard. Ce livre a mangé mon chien
Cyr, Maxime. Les dragouilles : spécial de Noël
Girard-Audet, Catherine. Vie moins compliquée de
Maude. T.1 Reine des abeilles

La bibliothèque est ouverte
le lundi de 18 h à 20 h
et le samedi de 10 h à midi.
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CALENDRIER

er
1er1JUILLET
31 JUILLET2014
2012
AU 31AU
DÉCEMBRE
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1

2

3
Fadoq

4

ven.

sam.

ven.

sam.

5

6
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

1

2

3

4Activités à 13h

5

6

7

7
8

8
9

9
10

10
11
Fadoq

11
12

12
13

13
14

19
18

19
20

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00 à 20h00
18h00 à 20h00

Activités à 13h

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Réunion du
conseil: 20h00

14
15

15
16

17
16

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22
21

17
18
Fadoq
Dîner mensuel

23
22
Bibliothèque

24

30

31

23

25
24

18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

29
28

Bibliothèque
18h00
29 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

30

31

21
20
Bibliothèque
10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

26
25

27
26

28
27
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Bibliothèque
10h00 à 12h00

