BULLETIN MUNICIPAL
Avril 2014

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
DÉFI DES MOULINS
Aux femmes de notre municipalité,
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons, avec vos amies, à participer à un
évènement sportif non-chronométré de marche et/ou de course qui se déroulera le 19
mai prochain à 18h. L’accueil et le départ se feront au 700, Chemin des Moulins dans une
ambiance festive et non compétitive pour une distance de 1 Km, 2,5 Km ou 5 Km selon
votre choix, votre intérêt et votre forme physique. Cet évènement s’adresse aux femmes
âgées entre 13 et 99 ans de toutes les conditions physiques qui ont envie de poser un geste
concret pour leur santé, de s’entraîner pour relever un défi à leur mesure et de prouver qu’il
est possible de combiner vie familiale, vie professionnelle et activité physique !
En vous inscrivant à cette activité au coût de 20 $, vous contribuerez à deux bonnes causes :
l’achat de matériel sportif pour le développement de l’activité physique chez les jeunes de StSéverin par le Comité des loisirs et la recherche pour vaincre le cancer (Institut de Recherche en Immunologie et en Cancérologie de l’Université de Montréal).
Aussi, si vous désirez vivre l’expérience motivante et stimulante de l’entraînement en groupe,
nous organiserons deux rencontres amicales pour les participantes du Défi des Moulins. À cette occasion, vous pourrez vous familiariser avec la technique de la marche nordique, expérimenter des exercices musculaires simples en plein air, recevoir des conseils, etc. D’une durée de 60 minutes, ces rencontres se tiendront respectivement les mercredis 23 avril et 7 mai à 18h30 au départ du 700, Chemin des Moulins. Une contribution volontaire de 5 $ à remettre sur place est suggérée pour chacun
des entraînements et celle-ci sera remise en totalité aux causes nommées plus haut. Nous vous demandons d’apporter des bâtons de marche télescopiques ou bâtons de skis (facultatifs) ainsi
qu’une bouteille d’eau.
Comment s’inscrire au Défi des Moulins ? En remettant la fiche d’inscription à la page suivante avec votre 20 $ dans une enveloppe bien identifiée à votre nom et au Défi des Moulins, soit au
Marché Pronovost, à la Municipalité de St-Séverin, à Geneviève Buist ou Stéphanie Godin
avant le 30 avril.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !
Stéphanie Godin (418-365-6851)
Geneviève Buist (418-365-3383)

Comité des loisirs de St-Séverin
Équipe féminine du Parc National de la Mauricie, Cyclosportive 105 KM
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FICHE D’INSCRIPTION
Fiche d’inscription au Défi des Moulins
(À remettre avant le 30 avril)

Prénom : _______________________________________________
Nom : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Courriel : ______________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________
Nom d’une personne à joindre en cas d’urgence aux moments des entraînements et de l’évènement (Obligatoire) : _______________________________________
Numéro de téléphone en cas d’urgence (Obligatoire) : ___________________
Choix de distance à cocher (Il sera possible de changer la journée même du défi) :
1 KM
2,5 KM
5 KM
Acceptation des conditions (CASE À COCHER OBLIGATOIREMENT) :
Je reconnais que la pratique d’un sport représente un risque de blessures et/ou d’accidents
et je dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas de blessures et/ou d’accidents
me concernant. En toute connaissance de cause et à mes risques, je m’inscris au Défi des
Moulins. Par la présente, je dégage les organisateurs de toutes responsabilités à mon égard.
Je déclare avoir la capacité physique pour accomplir ce défi.

Signature : _________________________________ Date : _______________________

COMMUNIQUÉ
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SAINT-SÉVERIN SUR FACEBOOK
Pour toutes les informations pertinentes :
Aimez notre page Facebook: Municipalité de St Séverin de Proulxville
2E VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 2e versement des taxes municipales est le vendredi 16 mai prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt aux taux de 15 % l’an. Les taxes peuvent
être payées par le service postal, par l’intermédiaire de votre institution financière ou directement au bureau municipal.
DISTRIBUTION DE PLANTS
La Municipalité de Saint-Séverin, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée-du-SaintMaurice, procèdera à une distribution gratuite de plants.
Quand : Jeudi 15 mai de 9h00 à 16h00 au bureau municipal.
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures ménagères reviendra sur une base hebdomadaire dès jeudi le 15 mai prochain.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, mercredi le 21 mai à la
salle communautaire Robert Crête. Inscrivez-vous avant le 18 mai, 20h00. De belles surprises vous attendent! Activités en après-midi.
Thérèse Gélinas 418-365-4126, Cécile Trudel 418-365-5263.
OMH DE SAINT-SÉVERIN
Logement à louer, un 3½ au HPR pour personnes à faibles revenues et âgées de 50 ans et plus.
Pour informations: Manon Bourassa 819-536-0985

LA CORPORATION THÉÂTRALE LA CORDE À LINGE
Présente la comédie Smash pièce de Josée Fortier et de François Camirand
Les 25 et 26 avril et les 02 et 03 mai 2014,
À l’auditorium de l’école secondaire Paul-Le Jeune.
Les billets seront en vente à compter du 05 avril, au coût de 15$ aux points de vente suivants :
À Saint-Tite :
Dépanneur Yves Gagnon, la Papeterie de Saint-Tite et à la Pharmacie Dulong & Damphousse.
Pour toutes informations et réservations, nous écrire à l’adresse courriel suivante :
cordealinge@cgocable.ca .
Gilles Gignac, responsable des communication, pour la corporation théâtrale La corde à linge, pour information rejoindre par courriel : gilles027@globetrotter.net ou par téléphone 418-365-6411.
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COMITÉ DES LOISIRS
FÊTE DES VOISINS
ET RANDONNÉE DE VÉLO FAMILIALE 2014

Bonjour à tous,
Vous êtes cordialement invité à la Fête des voisins et randonnée de vélo familiale qui se déroulera le 7 juin prochain.
Au programme, randonnée de vélo, dîner aux hot-dogs (possibilité d'apporter votre piquenique), tirage de prix de présence, structures gonflables, artisans sur place et activités pour tous les
âges.
Pour les artisans qui voudraient réserver leur emplacement gratuit, il suffit de nous contacter.
Surveillez votre prochain Bulletin pour tous les détails.
(Nous sommes à la recherche d'artisans et petits commerçants locaux qui voudraient exposer lors de la Fête des Voisins
de St-Séverin qui se tiendra le 7 juin prochain de 12:00 a 16:00 heures. La réservation de table est gratuite.)

Pour informations:
Marie-Ève Gauthier, vice présidente 418-365-3704
Stéphanie Godin, secrétaire 418-365-6851
Comité des Loisirs Saint-Séverin

NOUVEAUTÉ À ST-SÉVERIN !
À partir du 5 mai, à tous les lundis de l’été, nous vous offrons l’occasion de sortir de chez vous, de
venir faire de l’exercice et socialiser avec les gens de St-Séverin !
Nous vous invitons à venir faire de la marche rapide en groupe ( éventuellement avec des intervalles
de course) suivie d’une petite période de musculation et stretching. Cette activité s’adresse à tout le
monde que vous soyez en forme ou non…le but étant de bouger tout en s’amusant!!
Vous aurez besoin :
D’un tapis d’exercice style YOGA pour la musculation et une bouteille d’eau !
Et c’est GRATUIT!!!
Quand la température nous le permettra nous ferons les exercices à l’extérieur !
Rendez-vous le lundi 5 mai à l’O.T.J (parc) à 19H00
Nous vous attendons !
POUR INFO : Marie-Ève Gauthier 418-365-3704
Sandra Gauthier 418-365-6749

MERCREDI ESTIVAL FAMILIAL
À toutes les familles ,
Nous sommes heureuses de vous annoncer une nouveauté pour cet été. Les mercredis
d’ambiance se poursuivront pour la saison estivale dès le 25 juin de 18h30 à 20h00.
Nous voulons faire bouger nos familles de Saint-Séverin en proposant différentes activités telles que
baseball, vélo, marche/course, volley-ball, tennis et soccer. Surveiller le prochain bulletin pour l’horaire complet.
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Marie-Ève Gauthier , vice-présidente 365-3704
Stéphanie Godin , secrétaire 365-6851
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OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEURS(TRICES) DE CAMP DE JOUR

Nous sommes à la recherche d’ animateurs dynamiques pour la période estivale 2014. Si tu as le goût
de vivre une expérience de travail enrichissante et de te joindre à une équipe qui a à cœur que les
jeunes vivent un très bel été, cet emploi est pour toi!
FONCTIONS
Sous la supervision du responsable et du comité du camp de jour, l’animateur doit planifier, organiser et
réaliser des activités de loisirs qui répondront aux goûts des jeunes de son groupe, ainsi qu’intervenir
auprès de jeunes âgés entre 5 et 12 ans.
TÂCHES

•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et animer un programme hebdomadaire d'activités structurées et variées
Animer et assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants
Prévoir le matériel nécessaire à la réalisation des activités
Participer aux activités spéciales (sorties/ grands jeux)
Administrer les premiers soins dans le cas de blessures mineures
Garder le site propre

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus
Avoir une expérience pertinente en lien avec les enfants
Posséder des aptitudes à travailler en équipe, le sens des responsabilités et une capacité d'adaptation
Être créatif et dynamique
Être disponible à participer aux ateliers de formation en camp de jour
S'engager à participer à la préparation de l'été

CONDITION DE TRAVAIL
30 à 40 heures/ semaine
Le salaire est de 10,35$/ heure
Les semaines de travail sont du 23 juin au 15 août et vous devez être présent à la préparation de l’été et
aux journées de formation
Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton Curriculum Vitae à l’attention de :
Camp de jour
1986, place du Centre
St-Séverin (Qc)
G0X 2B0
Ou
st-severin@regionmekinac.com
La date de fin de mise en candidature est le 28 Avril à 16h00

Pour informations : 418-365-7293
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DESJARDINS
INVITATION À LA 3E ASSEMBLÉE ANNUELLE

Les dirigeants de la Caisse Desjardins du Centre de Mékinac sont heureux d’inviter tous les
membres de la Caisse à venir assister à l’assemblée annuelle:
Date :
Heure:
Lieu:

Le mardi 22 avril 2014
19h00 (Accueil dès 18h30 pour la rencontre des intervenants)
Salle des Aînés de Saint-Tite, 480, boul. Saint-Joseph.

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et
sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont
également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de
surveillance.
Modification au Règlement de régie interne proposées:
•
•

•

Projet de modification de l’article 8.1 du règlement de régie interne visant à augmenter le
nombre de postes au sein du conseil d’administration de sept (7) à neuf (9).
Si la modification de l’article 8.1 est adoptée, augmenter à six (6) le nombre d’administrateurs représentant le Groupe A : Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Tite et Trois-Rives, de
l’annexe « A », option B du règlement de régie interne.
Ces modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2015.

Règlement concernant la rotation des dirigeants:
Advenant l’adoption des modifications au Règlement de régie interne de la Caisse, les
membres auront également à se prononcer sur l’adoption d’un Règlement relatif à la rotation
des dirigeants au conseil d'administration pour permettre qu’un tiers, à une unité près, des administrateurs, soit remplacé chaque année.
Les membres peuvent obtenir une copie des projets de règlements en s’adressant à la Caisse
pendant les heures d’ouverture.
Nouveau cette année!
À compter de 18h30, vous pourrez profiter de la présence de différents intervenants de Desjardins et de Service d’Intégration au Travail (SIT), organisme nouvellement implanté à Saint-Tite.
De plus, prenez note qu’à l’occasion de son assemblée annuelle, la Caisse fermera exceptionnellement ses portes à 18h00.
1 000$ en prix de présence!
Parmi les membres présents, il y aura tirage de 20 prix de 50$ chacun en bons d’achat chez les
commerçants membres de l’Association des gens d’affaires de Saint-Tite.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Kathy Baril, Coordonnatrice, Service administratif.
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AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE
DE SAINT-SÉVERIN

1986, place du Centre
Saint-Séverin (Québec) GOX 2BO

Avis public
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Conformément au règlement
numéro 1996-385

Prenez avis que le 12 mai 2014 à compter de 20h00, au Bureau Municipal de SaintSéverin situé au 1986, place du Centre, se tiendra une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Séverin, au cours de laquelle toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à la demande de dérogation mineure suivante :
Lot :

P-551

551-13

551-14

Propriétaire :

Produits de nos Grands-Mères

Localisation :

71, rue Saint-François

551-15

Description du lot :
superficie : 1 602.58 M2
Nature et effets de la demande :
• Permettre l’installation d’une bonbonne de propane dans la marge avant d’une
capacité de 1 000 USWG MAXIMUN.
• Permettre les manœuvres sur la voie publique afin d’accéder au débarcadère.
Donné à Saint-Séverin, ce 15 avril 2014
Jocelyn St-Amant
Directeur général
CONGÉ PASCAL
Prenez note que le 18 avril (Vendredi Saint) et le 21 avril (lundi de Pâques), le bureau
municipal sera fermé.
La Municipalité de Saint-Séverin souhaite à toute la population
« Joyeuses Pâques ! »

MAISON DES FAMILLES
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Maison des Familles de Mékinac
Cafés- rencontres
Les cafés-rencontres sont offerts à toute la population les jeudis de 9 h à 11 h. (sauf exception)
Un service de halte-garderie pour les enfants est offert gratuitement. Pour vous inscrire,
composez le 365-4405.
Horaire pour le mois d’avril 2014:
Jeudi 24 avril 2014

La réalité des enfants dans le monde scolaire : Discussion entre
parents sur les différentes situations ou difficultés vécues par les
enfants à l’école.

Activité père-enfant
Samedi 26 avril

Samedi 26 avril 2014 Atelier de photos : (10 h à 14 h) Vivez l’expérience d’un shooting photo avec vos enfants.

Nos ateliers et séries de rencontres
Du 22 avril au 10 juin Atelier Césame : (série de 8 rencontres) (de 9 h 30 à 11 h 30). Offerte aux enfants âgés entre 3 et 5 ans ainsi qu’à leurs parents.
Du 15 avril au 27 mai Rencontres prénatales : (19 h 30) (série de 7 rencontres)
Horaire pour le début du mois de mai 2014:
Jeudi 1er mai 2014

Jeux de sociétés : Nous vous proposons une matinée de jeux.
C’est une occasion de se rassembler, de se détendre et de s’amuser.

Jeudi 8 mai 2014

Les chicanes entre enfants : Pas facile de gérer les chicanes de
nos enfants et pas facile de savoir quand intervenir. Nous vous proposons quelques trucs pour y parvenir.

Activité spéciale
Mercredi 7 mai 2014

Causerie-Atelier-Femmes-Échanges : (19 h à 21 h au 211 StJacques, Ste-Thècle.) Thème : L’aide juridique, vos droits et vos
questions avec Maître Marie Annick Gagnon, avocate.

Jeudi 15 mai 2014

Journée des enfants : (10 h à 14 h) en collaboration avec le CPE.
Spectacle de Charlie et la poubelle magique à la Salle Aubin de SteThècle.

Pour information ou pour vous inscrire composez le 418-365-4405
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LE CONSEIL VERT
LE CONSEIL VERT…
LE JOUR DE LA TERRE

Mardi le 22 avril prochain sera le Jour de la Terre. Cette journée importante a pour but de conscientiser les individus, les organismes et les entreprises à améliorer leur empreinte écologique. Nous vous suggérons donc quelques gestes concrets à poser pour prendre soin de
notre planète :
•

Limiter vos déplacements à voiture : utiliser le vélo, faites du covoiturage, marcher

•

Éviter de consommer de l’eau embouteillée : apporter votre propre bouteille réutilisable

•

Fermer le robinet pendant que vous vous brosser les dents

•

N’imprimer pas inutilement vos courriels au bureau ou imprimer recto-verso

•

Aller donner un objet ou des vêtements inutilisés à un organisme qui lui offrira une 2e vie

•

Ayez toujours un sac réutilisable à portée de main lors de vos commissions.

Il y a des centaines d’autres petits gestes concrets que l’on peut poser au quotidien et qui FONT
une différence. Il ne faut pas croire que nos efforts ne sont qu’une goutte dans l’océan. C’est à
chaque jour que nous devons agir collectivement pour que nous puissions avoir une planète en
santé. Aujourd’hui, c’est environ 1 milliard de personnes dans près de 200 pays qui passent
à l’action dans le cadre du Jour de la Terre. Faisons partie de ce collectif qui travaille pour le
bien de notre planète.
Pour tous commentaires ou suggestions, vous pouvez communiquez avec le responsable du
comité, Patrice Baril au cestseverin@hotmail.com
____________________________________________________________________________

SONDAGE – DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS
Nous sommes à travailler sur le projet d’une subvention pour obtenir des composteurs domestiques dans les prochains mois. Afin de compléter la demande de subvention avec le plus de
réalité possible, nous aimerions connaitre votre intérêt sur le sujet. Si vous êtes intéressé à obtenir un composteur à prix réduit, au coût estimatif de 20$ à 50$, veuillez s’il vous plaît, envoyez
un courriel avec vos coordonnées à l’adresse suivante. Vous pouvez aussi signifier votre intérêt
en appelant au bureau municipal.
Merci!
cestseverin@hotmail.com
Bureau municipal : 418- 365-5844
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LA SÉCURITÉ À VÉLO

LA SÉCURITÉ À VÉLO
Avec les dernières nouvelles et le retour des belles journées, les vélos ressortent sur nos
routes et par le fait même nous devons être plus prudent vis-à-vis ceux-ci. Cependant les cyclistes se doivent de respecter le Code de Sécurité Routière tout comme les automobilistes.
Le Code de Sécurité Routière prévoit notamment que :
- Même si la voie est libre, le feu rouge et le panneau d'arrêt commandent une immobilisation complète de votre bicyclette. Vous devez attendre que le feu passe au vert avant
de repartir.
- Rouler dans le sens de la circulation et à l’extrême droite de la chaussée
- Signaler vos intentions car tout cycliste doit signaler ses intentions sur une distance suffisante de façon à être bien vu par les automobilistes.
Voici le code gestuel obligatoire :

Virage à gauche

arrêt

virage à droite

De nombreux accidents sont dus au manque de visibilité des cyclistes. C’est pourquoi le
Code prévoit que toute bicyclette doit être équipée de réflecteurs, de phares et de feux la nuit.
Bien que le casque ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé et son efficacité
est prouvée.
Cependant le Code vous interdit de circuler sur un trottoir et de transporter un passager à
moins d’avoir un siège prévu en ce sens. Il est également interdit aux moins de 12 ans de circuler sur les routes où la vitesse permise est supérieure à 50 km/h, à moins d'être accompagné
d'un adulte.
Pour connaitre tous les règlements reliés au cycliste, je vous invite à vous procurer le
dépliant « À vélo comme en auto, il y a des règles à respecter » au poste de police ou via le site
internet de la SAAQ.
Sergent Gaétan Beaulieu
SQ MRC de Mékinac

Bon été en vélo

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONGÉ DE PÂQUES
La Bibliothèque sera ouverte le samedi 19 avril. Par contre, elle sera fermée le lundi de Pâques, 21 avril.
RAPPEL RAPPEL RAPPEL
L'auteur Michel Langlois à St-Séverin
Le 16 avril, la Bibliothèque municipale de St-Séverin recevra M. Michel Langlois, auteur de plusieurs séries de romans historiques : La force de vivre, Ce pays de rêve et Les gardiens de lumière dont la Bibliothèque offre maintenant le tome 2. M. Langlois est également un généalogiste réputé, notamment pour
Son dictionnaire biographique des ancêtres québécois, 1608-1700. Très bien documentés, ses romans
nous promènent à travers la grande et la petite histoire du Québec. Cette activité est possible grâce au
soutien du Conseil national des arts du Canada et de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec. La
rencontre aura lieu à la salle Robert-Crête à compter de 19 h 30. L'entrée est gratuite. Prix de présence.
ÉCHANGE DE LA COLLECTION
Le 8 avril dernier avait lieu le premier échange de l’année. Les bénévoles de la Bibliothèque ont mis en
boîte 450 ouvrages et en ont replacé tout autant aux rayons. Parmi les nouveautés figure une exposition
d’ouvrages sur les relations parents-enfants. Vous trouverez également une nouvelle sélection de livres
audios.
RÉSEAU INTERNET SANS FIL (WI-FI)
La bibliothèque municipale offre désormais l’accès sans fil (Wi-fi) gratuit à l’intérieur de son local et dans
le stationnement adjacent. Vous pourrez donc y consulter Internet sur votre portable ou sur votre téléphone intelligent. N’espérez toutefois pas télécharger des films puisque le service est soumis à certaines limites!
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes, en demander par le service
de prêt entre bibliothèques ou pour consulter les ressources numériques du réseau, consultez l’adresse
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

JEUNES

Bournival, Josée. Baby Boom. T.2
Brouillet, Chrystine. Louise est de retour
Côté, Jacques. Les carnets de l'aliéniste. T. 3 Et à
l'heure de votre mort
David, Michel. Mensonges sur le plateau MontRoyal. T. 2 La biscuiterie
Dallaire, Yvon. Pour que l'amour et la sexualité ne
meurent pas
Duff, Micheline. Coup de foudre. T.1
Gavalda, Anna. La vie en mieux
Gill, Pauline. Gaby Bernier. T.3
Glickman. Susan. Les aventures étranges et surprenantes d'Esther Brandeau...
Michaud, Josélito. La gloire démystifiée : 30 destins
et 200 clichés volés
Musso, Guillaume. Central Park
Plantagenet, Anne. Trois jours à Oran

A., Alex. L'agent Jean. T.6 Un mouton dans la tête
Bergeron, Alain M. Les anguilles (Savais-tu ? 15)
Bergeron, Alain M. Les puces (Savais-tu ? 9)
Bergeron, Alain M. Les termites (Savais-tu ? 12)
Isabelle, Patrick. Eux
Louis, Sylvie. Le journal d'Alice. T.8 Et si on faisait
la paix ?
Mclear et al. M. Flux
Spires, Ashley. Quel génie !

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

1er JUILLET
AU3131MAI
JUILLET
1er AU
2014 2012
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

1

2

3

4

5

ven.

sam.

ven.

sam.

2
6

3
7
Bibliothèque
Bibliothèque
10h00 à 12h00
10h00 à 12h00

4
8

5
9

6
10

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

11
15

12
16

7
11
Fadoq

8
12

Activités à 13h

17
13

14
18
Fadoq
Activités à 13h

15
19
Distribution de
plants

Réunion du
conseil: 20h00

18

23
19
Bibliothèque

24
20

Journée
natio18h00
à 20h00
nale des patriotes

25

Bibliothèque
30
Fermée
Bibliothèque
18h00
26 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

25
21

26

16
20

Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque

31
27

21
17

Bibliothèque
2e versement de 10h00
Bibliothèque
à 12h00
taxes munici10h00 à 12h00
pales

27

22

23

29

30

Fadoq
Dîner mensuel

Bureau municipal Fermé

29

10
14
10h00 à 12h00

Bibliothèque
Bibliothèque
18h00
18h00àà20h00
20h00

22

9
13

28
24
Bibliothèque
10h00 à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

28
Fadoq
Activités à 13h

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

