BULLETIN MUNICIPAL
Octobre 2012

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN

ATTENTION AUX PETITS MONSTRES
C’est l’Halloween, frissons garantis!
Les pompiers de Saint-Séverin accueilleront les enfants à la Caserne incendie afin de
leur donner des bonbons à l’occasion de la fête de l’Halloween. La distribution se fera mercredi le 31 octobre de 17h00 à 20h00.
Comme par les années passées, une surveillance accrue se fera
de 17h00 à 20h00 avec la collaboration de la Sûreté du Québec. Prévoir une
lampe de poche, des déguisements courts et colorés et un maquillage au lieu
d’un masque.
Il est aussi recommandé d’utiliser des petites lumières au lieu des bougies et d’éviter les balles de foin et de paille comme éléments de décoration.
Garder les sorties libres de toute décoration et de tout objet qui pourraient nuire à l’évacuation
de la maison en cas d’incendie. Pour les résidants qui ne veulent pas recevoir de visiteurs ce
soir-là, laissez vos lumières extérieures allumées avec un message dans la porte.
L’Halloween correspond aussi avec la période de l’année du changement d’heure, n’oubliez pas de changer les piles des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
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DERNIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Veuillez prendre note que la date d’échéance pour le 4e et dernier versement des taxes municipales pour l’année 2012 est le 2 novembre prochain.
Après cette date, les taxes non acquittées porteront intérêt au 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.
RAPPEL
Veuillez prendre note que depuis le 15 octobre, il y a une nouvelle signalisation c’est-à-dire que
des arrêts obligatoires sont installés sur la rue Saint-Maurice au coin de la rue Saint-François.
FABRIQUE DE ST-SÉVÉRIN
Nous recherchons une personne pour faire le déneigement du perron de l’église, les entrées
du presbytère et de garage pour la saison 2012-2013.
Information : Rolande Hamelin, 365-7280.
FADOQ DE SAINT-SÉVERIN
Le club FADOQ de Saint-Séverin vous invite à son dîner mensuel, mercredi le 14 novembre 2012 à la salle communautaire Robert Crête. De belles surprises vous attendent!
Activités en après-midi. Inscrivez-vous avant le 11 novembre 20h00, auprès de :
Thérèse Gélinas (365-4126), Lise Lefebvre (365-3023) ou Cécile Trudel (365-5263).
INVITATION DE LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DES CHENAUX
La Société d’horticulture vous invite lors de sa prochaine rencontre mensuelle qui
aura lieu le 7 novembre 2012 à la salle municipale de Batiscan sise au 181, rue de
la Salle. La conférence sera donnée par M. Frédéric Gélinas du Domaine & Vins
Gélinas.
LA CHORALE CHANT DE L’HEURE
La chorale Chant de l’heure présentera son concert bénéfice Opéra to Africa le samedi
3 novembre 2012 à 20 heures en l’église de St-Tite accompagnée des musiciens Denis Doucet à la clarinette, Sébastien Deshaies à la guitare et Julie Veillette au piano. Nous entendrons
les solistes Guylaine Dulong, Doris Marchand ainsi que Julie Garceau, soliste invitée. La chorale commandite ainsi Richard Champagne, entrepreneur bien connu dans notre région, qui fera l’ascension du Kilimandjaro en janvier 2013. Il donnera à la Fondation du CSSS de l’Énergie
pour le Centre parents-enfants les bénéfices que nous lui remettrons. Nous vous attendons
nombreux!
Les billets au coût de 15 $ sont en vente à la pharmacie Proxim Dulong/Damphousse de
St-Tite, au presbytère, aussi par les choristes.
Louise Brûlé directrice artistique
Julien Boisvert, secrétaire
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MADAME BONHEUR

Les écoles primaires de la MRC de Mékinac de la Commission scolaire de l’Énergie, en
collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac et COMPERES (le Comité mauricien sur la
réussite et la persévérance scolaires), sont fières de présenter à la population de Saint-Séverin leur tout
nouveau projet de motivation scolaire, madame Bonheur, qui viendra souligner concrètement les bons
coups et les réussites pédagogiques des élèves. En effet, à compter du mois d’octobre, madame Bonheur visitera régulièrement l’école La Croisière de Saint-Séverin ainsi que six autres écoles de la MRC
de Mékinac. Elle distribuera de magnifiques certificats pour valoriser les efforts des élèves et ainsi contribuer à leur donner une image positive d’eux-mêmes.
Les visites de madame Bonheur dans les classes seront guidées par différentes thématiques
afin d’encourager, de stimuler et de motiver les jeunes élèves. Madame Bonheur alimentera également
un « mur des célébrités » créé dans chacune des écoles qui viendra mettre en évidence les réalisations
des élèves. Madame Bonheur pourra tout aussi bien attirer l’attention sur la note obtenue ou les progrès
remarquables enregistrés dans une discipline, mais elle fera également ressortir les comportements positifs des jeunes dans d’autres aspects de la vie scolaire comme l’altruisme, la médiation, l’engagement
communautaire, etc.
Par conséquent, son objectif sera avant tout de contribuer à améliorer l’estime de soi, notamment celle des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur cheminement scolaire, mais également de
favoriser une plus grande implication des parents. En effet, on ne saurait nier l’importance du rôle des
parents dans la persévérance et la réussite scolaires de leur enfant. Dans cette optique, on souhaite
réussir à développer une plus grande collaboration, voire même une grande complicité entre l’école, la
famille et les ressources professionnelles.
Madame Bonheur consacrera également les efforts nécessaires en vue de soutenir le développement de qualités entrepreneuriales des élèves dont les retombées en milieu scolaire sont indéniables.
L’entrepreneuriat permettant d’augmenter la confiance en soi, le sentiment de fierté et donc la motivation scolaire.
« Nous allons certainement passer une année exceptionnelle avec les élèves des écoles de Mékinac et leurs parents, car, à compter du mois d’octobre, tous les bons coups, les bonnes actions, les
comportements positifs, les réussites pédagogiques seront sous les feux de la rampe » a déclaré l’imaginative et dynamique madame Bonheur.
Quant aux directions des écoles primaires, madame Isabelle Soumis, messieurs Denis Berthiaume et Éric Rivard, elles sont très fières de présenter ce projet novateur à leurs équipes-écoles, aux
élèves et aux parents de la région de Mékinac afin de mettre en lumière les bons coups de tous
leurs élèves, et ce, sur divers aspects de leur vie scolaire. « Plusieurs réalisations permettent actuellement de valoriser nos jeunes. Toutefois, cette heureuse initiative fera certainement en sorte de développer davantage l'estime de soi de nos élèves et leur sentiment de fierté. Alors, longue vie à ce beau projet! »
Les visites de madame Bonheur, un projet emballant qui devrait susciter la mobilisation de tous
les acteurs du milieu centrés autour d’un même objectif : la persévérance et la réussite scolaires de sa
jeunesse!
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Renée Jobin
Conseillère en communication
819-539-6971 poste 2340
rjobin@csenergie.qc.ca

Sophie Boissonneault
Conseillère en action positive
Carrefour jeunesse emploi
418-365-7070
sophieboissonneault@hotmail.com
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Le retour aux études,

plus payant que jamais!
Le marché du travail a besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’une main-d’œuvre spécialisée. Pour vous adapter à cette évolution constante, planifiez votre retour aux études et ayez
accès à des emplois bien rémunérés.
Le Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac est là pour vous aider dans cette étape de
votre vie! La conseillère sur place vous accompagnera dans votre démarche, afin de rendre
possible votre projet de carrière. Programmes de formation, admission, financement, vous trouverez l’information que vous cherchez. De plus, la conseillère vous offre l’opportunité de compléter une démarche de connaissance de soi, afin de faire un choix éclairé et assurer la réussite de vos objectifs. Pour plus d’information, contactez Martine Hamelin, conseillère en information scolaire et professionnelle, au 418 365-7070.

Opération Nez Rouge Mékinac reprend du service…
Les membres du comité d’Opération Nez Rouge Mékinac sont à préparer la 16e édition. La même flamme motive le comité : sensibiliser la population à se donner un service de raccompagnement sécuritaire après une fête
bien arrosée. Un ami, un taxi peut combler ce service durant l’année. En période intensive de réjouissances, Opération Nez Rouge devient un service de luxe.
Pour faire partie de la grande famille « Opération Nez Rouge » comme bénévoles,
vous pouvez communiquer avec madame Michelle Marchand au numéro 418-365-3019.
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 Michel D. Baril au numéro
418-289-2538. Lors de ces visites, le fameux personnage au nez rouge sollicite vos dons.
Soyez généreux, c’est pour une excellente cause. La mission de l’organisme est de valoriser,
par une approche non moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable face à la conduite avec les capacités affaiblies en rendant possible l’existence d’un service de raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la communauté par la communauté, et dont les
résultats financiers profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse. Lors de notre publicité en novembre, nous vous indiquerons les dates de service d’Opération Nez Rouge.
Nous invitons également les organismes jeunesses désireux de bénéficier d’une aide
financière pour leurs activités d’adresser leur demande au maître d’œuvre de la Fondation
Jeunesse Mékinac, monsieur Julien Boisvert.
Diane Rae, coordonnatrice 2012
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INVITATION

APPORTEZ VOS FEUILLES À LA FERME

Les feuilles mortes peuvent être valorisées de diverses façons. Déchiquetées à
l’aide de votre tondeuse, elles peuvent être laissées sur votre gazon ou encore servir de
paillis dans votre potager ou vos platebandes. L’abondance des feuilles mortes à l’automne
est une occasion de constituer une réserve de matières sèche et riche en carbone pour
votre compost.
Vous pouvez également les apporter directement chez un agriculteur. La Fédération
de l’UPA de la Mauricie a sollicité la collaboration de plusieurs agriculteurs qui se sont montrés intéressés à recevoir les feuilles mortes récupérées par les citoyens. Celles-ci seront
valorisées sur les terres agricoles.

Vous êtes invités à apporter vos feuilles chez :
Ferme Derybec: 240, chemin des Moulins
Nous vous demandons d’apporter vos feuilles mortes dans des sacs de papier. Si
vous utilisez des sacs de plastiques, vous devrez vider vos sacs de feuilles à l’endroit désigné qui sera indiqué par un panneau.
A la ferme seuls les feuilles mortes et le gazon sont acceptés. Aucun autre type
de résidus, tels que résidus de table, les branches, les arbustes, les arbres ou tout autre résidu non vert, n’est autorisé.
Ce projet est mené par la Fédération de l'UPA de la Mauricie en partenariat avec la
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

NOUVEAU À SAINT-SÉVERIN
SALON DE COIFFURE POUR HOMME, FEMME ET ENFANT
Le tout dans un décor actuel et relaxant. J’amorce ma 13e année dans le domaine et il me
fait plaisir de poursuivre ma carrière avec vous.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour prendre rendez-vous ou
pour de l’information.
Bienvenue à tous!
Geneviève St-Amand
80, rue Saint-Hubert
Saint-Séverin
418-365-3897

AVIS PUBLIC
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AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Conformément au règlement
numéro 1996-385

Prenez avis que le 29 octobre 2012 à compter de 18h30, à l’hôtel de ville de SaintSéverin situé au 1986, Place du Centre, se tiendra une séance extraordinaire 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 :

L 551-13

L 551-14

L 551-15

PL 551

Propriétaire : Produits de nos Grands-Mères
Localisation : 71, rue Saint-François
Zonage : 27 Ca
Description du lot :
superficie : 1602.58 m2
Nature et effets de la demande :
Permettre l’agrandissement de l’usine alimentaire de 3.65 mètres de profondeur par
27.43 mètres de largeur alors que le règlement de zonage numéro 292 permet une profondeur maximale de 1.21 mètres soit une dérogation de 2.44 mètres.

Donné à Saint-Séverin, ce 11 octobre 2012

Jocelyn St-Amant
Directeur général

APPEL D’OFFRES
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MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SÉVERIN
APPEL D’OFFRES - DÉNEIGEMENT
La Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin demande des soumissions pour le déneigement
pour les saisons d’hiver :
2012-2013
2013-2014
2014-2015
et qui se résume comme suit :
−

Chemin d’accès au bassin d’épuration;

−

Stationnement de l’église (face au cimetière);

−

Stationnement du centre administratif municipal et devant toutes les portes de la caserne;

−

Rue place du Centre au complet;

−

Trottoir, du numéro civique 41 jusqu’au 441, boulevard Saint-Louis;

−

De l’intersection, rue Saint-Thomas à la rue Gagnon;

−

Trottoir, côté latéral du numéro civique 50, boulevard Saint-Louis jusqu’à la limite du 10, rue
Saint-Georges;

Les formulaires de soumission peuvent
1986, place du Centre, Saint-Séverin.

être

obtenus

au

bureau

municipal,

au

Les soumissions devront être remises au bureau de la Municipalité de Saint-Séverin au plus tard
le 2 novembre 2012 à 14h00 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et
à la même heure.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Jocelyn St-Amant
Directeur général / secrétaire-trésorier
12 octobre 2012

RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE MÉKINAC
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Sécurité dans les immeubles d’habitation,
les bars, et les restaurants
Toujours en prévision de la Semaine de prévention des incendies sous le
thème «Notre plan d’évacuation on le fait!».
Si un incendie se déclarait dans l’immeuble où vous habitez, l’alerte serait-elle donnée
à temps pour vous permettre d’évacuer les lieux en toute sécurité? Des moyens d’alarme et
de détection en bon état vous signaleront la présence d’un incendie. Si vous connaissez la
procédure à suivre en cas de feu, vous pourrez évacuer les lieux en toute sécurité.
Ce sont des mesures simples et faciles à vérifier qui pourraient vous sauver la vie. Un
avertisseur de fumée, un détecteur de monoxyde de carbone et un système d’alarme sont
tous des moyens connus pour alerter en cas d’incendie. L’évacuation sera rapide et efficace si
elle a été préparée. Si vous pénétrez dans un immeuble ou un édifice public pour la première
fois, repérez les issues de secours, qui sont indiquées au moyen de panneaux portant la mention «SORTIE» ou «EXIT» .Le propriétaire a la responsabilité d’établir un plan et une procédure d’évacuation et de vous en informer.
La Régie du bâtiment du Québec rappelle aux propriétaires de bars, brasseries, tavernes, cafés et restaurants qu’ils sont les premiers responsables de la sécurité du public
dans leur établissement. À cet effet, ils doivent s’assurer que les principales mesures de sécurité soient mises en place et maintenues en tout temps. Une analyse tenant compte des particularités de votre bâtiment doit être réalisée par un spécialiste en sécurité incendie, qui tiendra compte des normes applicables.
Les corridors, les escaliers d’issue et tout endroit faisant partie d’un moyen d’évacuation, ne doivent jamais être obstrués par de l’entreposage, du mobilier ou autre pouvant gêner une éventuelle évacuation. Les pompiers et les inspecteurs en sécurité incendie constatent que les portes situées dans les issues sont verrouillées. Il existe des dispositifs d’ouverture de porte permettant de concilier la protection contre intrusion et l’évacuation en cas d’urgence. Le nombre et la largeur des issues desservant une aire de plancher doivent être établis en fonction du nombre d’occupants prévus. Le nombre de personnes pouvant occuper
l’aire de plancher est calculé en fonction de l’usage et des aménagements du bâtiment. On
devrait normalement retrouver dans ces bâtiments une signalisation et un éclairage adéquat
des parcours d’évacuation, un système de détection et d’alarme incendie et un plan d’urgence. Il faut porter une attention particulière aux matériaux de finition intérieure, surtout des
murs et des plafonds, et aux décorations (banderoles, drapeaux, affiches, etc.). Il faut donc
éviter de les placer dans une issue, un corridor ou près d’un appareil de chauffage.
Pour tout autre renseignement contacter la Régie des incendies du Centre-Mékinac au
418-365-5148 poste 158
René Tourigny, directeur

9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h
9h-11h30
13h-15h

12 novembre 2012

25 novembre 2012

Salle municipale (à côté de l’église)
2431, rang St-Jean
Salle municipale
820, rue St-Alphonse
Salle de l’Âge d’or (en bas)
33, rue du Pont
Club des aînés de St-Tite
480, Boulevard St-Joseph
Club de l’Âge d’or
301, rue St-Jacques, local 214-216
Centre communautaire Henri St-Arnaud
1, Place du Centre
Centre du Tricentenaire (en haut)
961, rue Notre-Dame
Salle municipale (en bas)
150, rue Baillargeon
Centre communautaire J.A. Lesieur (à côté de l’église
en haut)
2, rue du Centre
Club des aînés de St-Tite
480, boul. St-Joseph
Centre communautaire C. Henri Lapointe
100, rue de la Fabrique

St-Maurice

Ste-Anne-de-la-Pérade

St-Tite

Ste-Geneviève-de-Batiscan

St-Adelphe

Champlain

St-Narcisse

Ste-Thècle

St-Tite

St-Stanislas

*Nouveau vaccin intranasal pour les enfants entre 2 et 17 ans atteints de maladie chronique. Parlez-en à l’infirmière au moment de votre visite.

27 novembre 2012

24 novembre 2012

22 novembre 2012

21 novembre 2012

20 novembre 2012

19 novembre 2012

16 novembre 2012

14 novembre 2012

Salle Anna Nobert (située sortie du Village)
1455, route Ducharme

St-Roch-de-Mékinac

Lac-aux-Sables

Lieu de vaccination

Municipalité

S.v.p. porter un vêtement qui dégage facilement l’épaule et votre carte d’assurance maladie est requise

9h-11h30
13 h-15h

9 novembre 2012

13 novembre 2012

Heure

Date

Aussi, vaccin GRATUIT contre la PNEUMONIE disponible :
Enfants de 6 à 23 mois
Personnes de 2 à 64 ans avec problèmes de santé chroniques…
Adultes de 60 ans et plus
Ou
Femmes enceintes en bonne santé 2e-3e trimestre
Personnes de 65 ans et plus…
Personnes atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité importante
…N’ayant jamais reçu le « pneumovax » (sauf exception)
Entourage de ces groupes
Entourage des bébés de moins de 6 mois
Travailleurs de la santé
Les personnes ne répondant pas à ces critères pourront recevoir le vaccin au coût de 20 $ comptant.

Vaccination GRATUITE contre la GRIPPE :

(INCLUANT LES BÉBÉS DE 6 MOIS ET PLUS)

OFFERTE À TOUTE LA POPULATION

VACCINATION ANTIGRIPPALE AUTOMNE 2012

VACCINATION ANTIGRIPPALE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Vous aimeriez gagner le nouvel iPad ?
C’est facile avec le concours sur les ressources numériques de votre bibliothèque!
Le iPad de 3e génération est doté d’un écran Retina, d’une caméra iSight de
5 mégapixels, 16 Go, avec Wi-Fi.
Dates du concours : du 20 octobre au 15 décembre 2012.
Tirage de 3 iPad parmi tous les bulletins de participation reçus, le 17
décembre 2012, au siège social du Réseau BIBLIO CQLM. Les gagnants seront avisés par téléphone.
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le portail du Réseau BIBLIO
CQLM au www.reseaubibliocqlm.qc.ca/concours, complétez les informations demandées et répondez aux questions du concours. Pour ce faire, vous devez entrer votre numéro d’usager et
votre NIP et suivre les instructions. Si vous n’êtes pas déjà un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir accès, vous aussi, aux nombreux livres et ressources numériques et avoir la chance de participer au concours!
L’équipe de la bibliothèque municipale
HEURE DU CONTE AVEC VÉRONIQUE ST-AMAND
Message pour les petits amis de 3 à 6 ans.
C’est bientôt l’Halloween! Apporte une pièce de déguisement et viens retrouver Véro pour
écouter une histoire, chanter et bricoler avec elle!
Malheureusement, maman et papa sont trop vieux et ne peuvent pas rester avec toi mais
demande-leur de réserver ta place au 418 365-7293. Les places sont limitées à 10 amis (Dû à la
forte demande, en cas d’absence, s.v.p. on retéléphone pour laisser la chance à un autre ami de
se joindre à l’activité. Merci.)
Date : le samedi 27 octobre 2012
Heure : 10 h 30 à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Le vendredi 16 novembre, le CRSBP organise une visite au Salon du livre de Montréal.
Des autobus partiront de Trois-Rivières à 7 h; le départ de Montréal pour le retour est prévu à
16 h. Le coût de 25 $ par personne comprend le transport et l’entrée V.I.P. au salon. Pour informations et réservations, communiquez avec Sylvie Brouillette au 418 365-6906.
50e ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque municipale fêtera son 50e anniversaire en 2013. Nous espérons dresser
la liste des bénévoles qui y ont oeuvré au fil des ans. Si vous avez été bénévole ou si vous connaissez des bénévoles qui ont déménagé ou qui sont décédé(e)s, nous vous invitons à communiquer avec la Bibliothèque (laissez un message au 418 365-5844 poste 225) ou à joindre Sylvie Brouillette au 418 365-6906.
PRÊT DE PODOMÈTRES
Vous pouvez emprunter des podomètres à la bibliothèque selon les mêmes modalités
que pour les livres : prêt de trois semaines avec possibilité de renouvellement. Une initiative du
C.S.S.S. Vallée-de-la-Batiscan. Demandez-les!
BÛCHERONS DE CHANTIER
La projection du documentaire Hommes-des-bois (bûcherons de chantier) a attiré 64 personnes. Merci de répondre si nombreux à nos invitations!
EXPOSITION LES BEAUX JARDINS
La saison du jardinage s’achève peut-être mais la Bibliothèque vous offre de la prolonger
avec une exposition d’ouvrages sur les plus beaux jardins du monde. Disponible jusqu’en décembre prochain.
PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour consulter notre catalogue, renouveler vos prêts, réserver des volumes ou les demander par le service de prêt entre bibliothèques et pour consulter les ressources numériques
du réseau, consultez l’adresse suivante : http://www.mabibliotheque.ca/
Choisissez d’abord le réseau Biblio de la Mauricie, puis notre municipalité.
LE NEZ DANS LES LIVRES
Voici nos dernières nouveautés :
Adultes

Jeunes

100 ans de souvenirs aux Grandes-Piles
Denis Monette. Les délaissées
J.K. Rowling. Une place à prendre
Christian Tétreault. La dernière semaine de mai

Alain M. Bergeron. À l’école des grands
Catherine Girard-Audet. La vie compliquée de
Léa Olivier, t.1 Perdue
David Skuy. Hockey de rue
Geronimo Stilton. Dinosaures en action!

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 JUILLET2012
2012
AU 30AU
NOVEMBRE

1

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

Viactive

210h00 à 11h00

Fadoq

1

2
Dernier paie-

3

4Activités à 13h

5

6ment de taxes.

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

6
10

7
11
Fadoq

8
12

9
13

10
14

Bibliothèque
18h00 à 20h00

4
5
8
9
On recule l’heure Viactive

Activités à 13h

10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

15
11

16
12

3

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

17
13

Viactive
Bibliothèque
10h00àà20h00
11h00
18h00

18
14

19
15

20
16

21
17
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Dîner mensuel

Bibliothèque
18h00 à 20h00
Réunion du
conseil: 20h00

22
18

23
19
Bibliothèque

24
20

18h00
à 20h00
Viactive
10h00 à 11h00
Bibliothèque
18h00 à 20h00

25
21

26
22

27
23

10h00
à 12h00
Bibliothèque
10h00 à 12h00

Fadoq
Activités à 13h

29

30

31

25

Bibliothèque
26 à 20h00
18h00

27

28

Viactive
10h00 à 11h00

Fadoq
Activités à 13h

Bibliothèque
18h00 à 20h00

Séance publique de la
MRC: 20h00

28
24
Bibliothèque

29

30

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

