Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 18 septembre 2015 / 16 h 30
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MOT DU MAIRE
Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Vous êtes tous conviés lundi le 5 octobre 2015 à 10 h à
l'ouverture officielle du garage municipal de Saint-Ubalde.
Le député, M. Michel Matte, sera présent lors de cet
évènement.
Nous débuterons par un mot d'ouverture, suivi des
remerciements de M. Michel Matte et par la suite, une visite
guidée des locaux vous sera offerte.
Bienvenue à tous !

Pierre Saint-Germain
Maire
Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 13 h 30. Sans fermeture pour le dîner.
Par contre, si vous désirez rencontrer le maire, la directrice
générale ou l'inspectrice, vous devez prendre rendez-vous avec
eux par téléphone.

FÊTE DU TRAVAIL
Notez que le bureau municipal ainsi
que le CLSC, le bureau de poste et
la caisse populaire seront fermés le
lundi 7 septembre 2015.

Collecte des gros
déchets

Mercredi 9
septembre 2015

granulaire et la pose de revêtement
bitumineux sur la route du Lac Blanc (rang
St-Paul Nord), sur une longueur de chemin
Rés. 2015-08-166 Adoption de l’ordre du
d'environ trois kilomètres pour un montant
jour.
de 330,249.59 $, taxes incluses.
Rés. 2015-08-167 Adoption des minutes.
Rés. 2015-08-175 Le conseil accepte la
Rés. 2015-08-168 Adoption des comptes au soumission présentée par Pavage Rolland
Fortier inc. au prix de 0.69 $ le mètre carré
14 août 2015.
pour des travaux de pulvérisation sur le
Rés. 2015-08-169 La municipalité cède à
chemin du Lac Blanc (rang St-Paul Nord);
M. Vianney Dolbec une parcelle de l'ancien
sur une longueur de chemin d'environ trois
chemin du rang St-Achille sans aucune
kilomètres
pour
un
montant
de
garantie de quelque nature que ce soit et
15,549.23 $, taxes incluses.
aux risques et périls de ce dernier.
Rés. 2015-08-176 La municipalité accepte
Rés. 2015-08-170 Acceptation de la
l'offre de services pour le contrôle qualitatif
dérogation mineure accordée à M. Nicolas
des matériaux pour la réfection du chemin
Auger pour l'implantation du bâtiment
du Lac Blanc (rang St-Paul Nord) présentée
principal au 31, rang C.
par M. Jacques Chenard de la compagnie
Rés. 2015-08-171 Acceptation de la Englobe.
dérogation mineure accordée à Patates
Rés. 2015-08-177 La municipalité accepte
Dolbec pour que la hauteur du bâtiment
d'inclure les ajouts proposés au montant de
principal soit de 17 mètres au lieu de 10
29,984.19 $, taxes incluses à l'appel d'offres
mètres au numéro civique 295 à 297, route
adjugé à Asphalte St-Ubalde inc. le 29 juin
363 Sud.
2015 au montant de 44,265.38 $, taxes
Rés. 2015-08-172 Adoption du règlement incluses.
RPEP numéro 220-3 modifiant le règlement
Rés. 2015-08-178 Le conseil municipal
relatif à l'administration des règlements
approuve le budget révisé 2015 de l'OMH
d'urbanisme 220 concernant les modalités
de Saint-Ubalde comme suit : revenus
applicables lors d'une demande de permis
(84,096.00 $), dépenses (163,219.00 $),
pour une installation de prélèvement d'eau.
déficit de 79,123.00 $. SHQ (90 %)
Rés. 2015-08-173 Adoption du second 71,211.00 $ Municipalité (10 %) 7,912.00 $.
projet du règlement numéro 217-5
Rés. 2015-08-179 Approbation de la vente
modifiant le règlement de zonage numéro
de la boîte de van de 48 pieds isolée pour
217 afin de modifier les dispositions
un montant de 3 000 $ à 2745-7894 Québec
relatives à la vente de biens d'utilité
inc. en date du 6 juillet 2015.
domestique (vente de garage).
Rés. 2015-08-180 La Municipalité de SaintRés. 2015-08-174 La municipalité de SaintUbalde est autorisée à emprunter
Ubalde adjuge à Pagé Construction, division
temporairement un montant n'excédant
de Sintra Inc., le contrat pour des travaux
pas cent cinquante mille dollars (150,000 $)
de reprofilage, de compactage de la surface
afin de pourvoir au paiement des dépenses

Séance régulière du 17 août 2015

reliées aux travaux de rechargement de la
surface de roulement du rang St-Georges
décrétés dans le règlement d'emprunt
numéro 231.
Rés. 2015-08-181 La Municipalité de SaintUbalde est autorisée à emprunter
temporairement un montant n'excédant
pas six cent vingt-trois mille neuf cent
soixante-dix-neuf (623,979 $) afin de
pourvoir au paiement des dépenses reliées
aux travaux de réfection sur une partie de
la route du Lac Blanc (rang St-Paul Nord)
décrétés dans le règlement d'emprunt
numéro 233.
Rés. 2015-08-182 La directrice générale,
me
M Christine Genest, est autorisée à
assister au colloque de zone de la Capitale
de l'ADMQ qui se tiendra le 17 et 18
septembre 2015 à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Ses frais d'inscription et de
déplacement, sur présentation de pièces
justificatives, lui seront remboursés.
Rés. 2015-08-183 Le conseil municipal
accepte le dépôt du rapport des indicateurs
de gestion 2014 de la municipalité préparé
par la directrice générale et secrétaireme
trésorière, M Christine Genest.
Rés. 2015-08-184 Acceptation du conseil
municipal de nommer la directrice générale
ou directeur général, représentant(e)
autorisé(e) de la municipalité de SaintUbalde pour le service de ClicSÉQUR de
Revenu Québec.
Rés. 2015-08-185 Autorisation donnée à la
municipalité de déposer une demande de
subvention au MAMOT dans le volet 5.1
avant le 18 septembre 2015 pour le projet
d'agrandissement de l'aréna.
Rés. 2015-08-186 Fin de la séance.

Régulièrement, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison, vous imprimez des documents. Saviez-vous que
pour chaque feuille imprimée recto-verso, vous économisez 10 litres d'eau, en plus d'éviter un gaspillage de
papier.
Consulter le www.reseau-environnement.com/peep pour d'autres trucs et astuces.

Séance régulière du lundi 14 septembre 2015 à 19 h 00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Affaires relevant des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur du Service Incendie
Rapport directeur des Loisirs
Période de questions
Adoption règlement # 217-5
Secrétaire administrative signataire autorisé
Voirie : achat d'une tente
Contribution – végétalisation des berges du Lac Blanc
Autorisation du paiement à la SQ
Remerciements M. Michel Matte
Remerciements M. Robert Poëti
Correspondance
Varia
19. Certificat de disponibilité de crédit
Période de questions
20. Levée de l'assemblée

de votre Service Incendie
Saviez-vous que…



Merci à la population de St-Ubalde, de même qu'aux visiteurs qui ont contribué au succès du barrage routier et lave-auto du
Service Incendie Saint-Ubalde au profit de la dystrophie musculaire. Grâce à vous, nous remettrons un chèque de 3,812 $ à
dystrophie musculaire Canada. À l'an prochain !!!



Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un
permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M.
Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446.



Le permis de feu émis par votre Service Incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux si
jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé.



Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles



Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le terrain de
la caserne, à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.



Le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers pendant la période
froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le ramonage de votre cheminée.
Veuillez communiquer avec eux, soit avec Éric Paquin au 418 277-2425, ou encore Simon Frenette au 418 326-2114, afin
qu’ils vous fixent un rendez-vous.



Félicitations à la brigade du Service Incendie de Saint-Ubalde qui a terminé 5ième lors des compétitions dans le cadre du
32ième festival des pompiers de la mutuelle de Portneuf qui s'est déroulé à Donnacona au début d'août.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les
familles monoparentales, les familles recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf.











Accueil, écoute et références;
Cuisines collectives;
Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona;
Service d’accompagnement individuel en situation de
rupture conjugale;
Cuisines créatives;
Conférences;
Activités familiales;
Ateliers d’information;
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent;
Accès à internet & prêt de livres.

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur
Facebook ou sur notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Chers amis de Saint-Ubalde,
C'est avec émotion et reconnaissance que nous vous
écrivons en pensant à tout ce que vous avez aidé à
réaliser pour nous au cours de ces 112 années de présence
des Sœurs Servantes du St-Cœur de Marie en cette
paroisse.
Vous avez mis énergie et argent, autant dans les
constructions du couvent et celles des écoles où nous
avons œuvré que dans les autres réalisations.
De génération en génération, vous avez toujours secondé
le travail des sœurs. MERCI !!! Et un merci tout spécial
pour le savoureux goûter que nous avons apprécié en ce
dimanche de reconnaissance.
Que le Seigneur et Marie vous aident à continuer ce
chemin d'amour et de dévouement pour cette belle
paroisse.
Nous vous appuierons par la prière, notre bon souvenir,
et par la joie de vous revoir à l'occasion.
Avec tendresse, Hermine et Jeannine
Sœurs du St-Cœur de Marie

Nous aurons une rotation de volumes le
8 septembre prochain.

L’horaire d’automne reprend en
septembre.
En ce qui concerne les dons de livres à la
bibliothèque, nous n’acceptons que les
volumes dont la date de parution est après
2010. Vous comprendrez que notre espace
étant restreint, nous ne pouvons accepter tous
les volumes qui ont été édités avant 2010.
Merci de votre compréhension.
Bonne fin d’été à tous nos
lecteurs et lectrices.
Horaire d’automne de la
bibliothèque :
Le mardi de 18 h 30 à 20 h
Le jeudi de 13 h 30 à 15 h & de 18 h 30 à 20 h

Réunion des Fermières
PREMIÈRE RÉUNION DE LA SAISON 

Mercredi 9 septembre 2015 à 19 h 30 à la salle
paroissiale.
Nous serons heureuses de vous présenter notre nouvelle
programmation pour l’année, soyez des nôtres pour
débuter la saison en beauté!
Les défis sont ce qui rend la vie intéressante et les
surmonter est ce qui donne sens à la vie.
Pour celle qui désire se joindre à nous, vous pouvez vous
procurer votre carte de membre au montant de 25 $
auprès de Lucile Mailloux au 418 277-9101
Pour informations supplémentaires, contactez
Mme Stéphanie Marineau au 418 277-9299. Au plaisir!

Reprise des dimanches
après-midi culturels
6 septembre : Le photographe Sylvain Auger
offrira un visionnement sur grand écran des
photos qu'il a prises lors de ses voyages au
Canada, aux États-Unis et en Europe.
18 octobre : Conrad Hamelin nous présentera
ses chansons accompagné de sa guitare et de
son harmonica.

FADOQ SAINT-UBALDE
La période estivale tire à sa fin. Nous espérons que
vous avez passé du bon temps avec votre famille et
vos amis durant cette période de vacances.
Nous voici à nouveau de retour pour vous accueillir
tous les jeudis après-midi à partir du 10 septembre.
Un dîner aux hot-dogs vous sera servi gratuitement
à partir de 12 h, ce qui comprend dessert et
breuvage. Cette invitation est lancée aux membres et
aux non-membres.
Nous serons heureux de vous recevoir en grand
nombre.

Les activités habituelles reprennent à
13 h 30. Bingo, jackpot, cartes et dard.
Une collation sera servie à 15 h et la fin
des activités se fera à 16 h 30.
Cette année encore nous avons un programme qui
plaira sûrement à tout le monde.
Il y a plusieurs avantages à devenir membre de la
FADOQ et ce, à partir de 50 ans.
Pour devenir membre ou renouveler votre carte,
veuillez s'il vous plaît vous adresser à :
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
Pour tout autre renseignement,
contactez M. Fabien Denis
au 418 277-2505

22 novembre : Cynthia Pagé et son père
Raymond nous offriront leurs plus belles
mélodies.
Décembre : Spectacle de Noël; date à
déterminer
Tous les spectacles auront lieu à la salle du
presbytère.
Entrée libre. Bienvenue à tous
Le comité Culturel

Whist militaire
Pour toutes les personnes qui aiment jouer aux
cartes, le Whist militaire est de retour.
Quand : tous les mardis et tous les premiers
dimanches du mois.
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis
5 $/personne les premiers dimanches
du mois
Inscription : 13 h à 13 h 30 (au plus tard)
Débute le mardi 8 septembre
Premier dimanche de cartes est le 4 octobre 2015
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 277-2412

Bienvenue à tous!

Pour publication immédiate

Soirée Partage
Albatros Portneuf

COMMUNIQUÉ

15 septembre 2015

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT ARRIVE À SAINT-UBALDE

Endroit :
CLSC
St-Marc-desCarrières, Local 160, 1er étage

La municipalité de Saint-Ubalde en collaboration avec la Table de concertation des aînés de
Portneuf et Jeunessor Portneuf est heureuse de vous annoncer la venue de salons du
bénévolat qui se tiendra le 24 octobre prochain de 12 h 30 à 16 h 00 à l’aréna de SaintUbalde (les heures peuvent différer légèrement).
Cette tournée a pour but de faire connaître les organismes et les services présents sur le
territoire de Portneuf et, plus particulièrement, ceux de notre municipalité. Les organisateurs
de la tournée souhaitent aussi sensibiliser et former les responsables de bénévoles sur les
pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de sensibiliser la population
à l’importance de l’action bénévole au sein de leur municipalité.
C'est donc une occasion unique pour les organisations locales de se faire connaître et
surtout, de faire connaître leurs besoins en main-d'œuvre bénévole. La Tournée du bénévolat
se traduira par 14 salons qui se dérouleront de septembre 2015 à février 2016 dans autant de
municipalités de la MRC de Portneuf. Ces événements sont rendus possibles grâce au
support financier obtenu dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique portant
sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées
dans la région de la Capitale-Nationale et sont organisés par la Table de concertation des
aînés de Portneuf ainsi que JeunEssor Portneuf.
Cette tournée est une chance unique pour notre municipalité de soutenir les organisations du
milieu en permettant aux organismes et aux futurs bénévoles de tisser des liens et de créer
des jumelages intéressants et gagnants pour toute la communauté.
La population est donc conviée en grand nombre à cette activité unique. Les visiteurs sont
invités à compter de 12 h 30. La visite du salon est gratuite et ouverte à toute la population.
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le salon, contactez Robert Déry au
418 277-2124 ou contactez Julie Trudel au 418 284-2552.
– 30 –
Source : Julie Trudel
Du comité de travail pour la Tournée du bénévolat
418 284-2552

Heure : 18 h à 20 h 30
Détails : Soirée partage pour les
proches de personnes gravement
malades, en soins palliatifs et fin
de vie, le 15 septembre 2015, à
18 h, au 1er étage, local 160, du
CLSC Saint-Marc-des-Carrières.
Une occasion d’échanger sur un
vécu commun dans un contexte
confidentiel. Gratuit. Répit
disponible. Inscription:
418-284-5078
Ce projet bénéficie du soutien
financier de l’APPUI pour les
proches aidants de la Capitale
Nationale.
17 novembre 2015
Endroit : Bibliothèque de
Pont-Rouge
Heure : 18 h à 20 h 30
Détails : Soirée partage pour les
proches de personnes gravement
malades, en soins palliatifs et fin de
vie, le 17 novembre 2015, à 18 h, à
la Bibliothèque de Pont-Rouge.

Inscriptions aux catéchèses pour l’année 2015-2016
Si vous n’avez pas encore d’enfant inscrit à un parcours de catéchèse,
Si votre enfant a déjà été inscrit à un parcours et s’il veut continuer,
participez à l’une ou l’autre des rencontres suivantes !




Église de Deschambault, le lundi 14 septembre à 19 h 00
Sacristie de l’église de Saint-Casimir, le mardi 15 septembre à 19 h 00
Église de Saint-Marc-des-Carrières, le mercredi 16 septembre à 19 h 00

TRÈS IMPORTANT : Les inscriptions et le paiement des parcours se feront sur place. Nous demandons des frais
d’inscriptions de 20,00 $ par parcours. Vous pouvez payer par chèque ou argent comptant. Pour information, appelez sur
semaine de 9 h 00 à 16 h 00 au 418 268-3220.
L’équipe des catéchètes
Unité pastorale de l’Ouest de Portneuf

Grand rassemblement familial à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
En communion avec le pape François et la Rencontre Mondiale des familles à Philadelphie, un grand rassemblement des familles aura
lieu les 26-27 septembre prochain. Au programme : procession, animation musicale, ateliers, jeux gonflables, goûter festif, messe
familiale, et... Jeunes et moins-jeunes, enfants, ados, parents, grands-parents, toute personne pour qui la famille est importante ne peut y
participer. Cependant, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.
Pour information, vous pouvez me contacter au 418 268-4871 ou venir me rencontrer lundi le 7 septembre au Parc-en-ciel de
Saint-Ubalde, en face de l’église entre 16 h 00 et 17 h 00.
Renée Leduc, porte-parole pour l'Ouest de Portneuf.

À LOUER
Maison 4½ au 345, rue St-Paul, chauffée et
éclairée avec air climatisé. Grand terrain et
près de tout! Prix :
500 $ / mois
Tél. 418 277-2594
Logement 2 ½, meublé, chauffé et éclairé,
Internet et câble fournis. 345 $ / mois

S’adresser
à
Florent
Genest
au
418 284-3450 ou en personne au 181, rue
Chavigny. (Libre au 1er septembre)

Logement 5½, 2e étage au 480-A, rue StPaul. Aucun tapis, n.c., n.é., non-fumeur,
chien interdit, grand espace de
rangement, 1 stationnement, près des
services.
360 $ / mois.
Libre
immédiatement. Réf. demandées. Tél. :
418 571-5527.

À VENDRE
Sécheuse Whirlpool. Prix : 50 $. Pour
info:
Raymonde
Bélanger
au
418 277-2332

DIVERS
Soins de pied à domicile. Demandez Lucie
Lemieux au 418 277-9353

CAVRO 363 inc.
Femme de ménage recherchée de 20 à 25 heures par semaine
Pour info, veuillez contacter Ghislain Cauchon au 418 277-2525

FLASH
″À ne pas manquer″ pour souligner le 80e anniversaire de la Coop St-Ubald
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE À LA QUINCAILLERIE UNIMAT À ST-UBALDE
Samedi le 29 août 2015
AVEC JEU GONFLABLE ET MAQUILLAGE POUR ENFANTS! VENTE SOUS LA TENTE!
″SPÉCIAUX QUINCAILLERIE″

″TIRAGES À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ″

ACTIVITÉ GRATUITE, BIENVENUE À TOUS!!!

Lancement de notre nouvelle carte récompense “Ma remise Unimat” dès lundi le 17 août.
Obtenez 1 point pour chaque dollar dépensé. Ces points pourront ensuite être échangés
contre des chèques-cadeaux Transat et pour payer vos achats en magasin.
De plus, des RABAIS exclusifs vous attendent!!! Venez en magasin chercher votre carte offerte GRATUITEMENT!!!
La carte Unimat, la carte qui vous avantage!

HORAIRE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE
FÊTE DU TRAVAIL
ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ: FERMÉ
UNIMAT Saint-Ubalde et Lac-aux-Sables: FERMÉ
À SURVEILLER DÉBUT SEPTEMBRE, VENEZ VOUS RÉGALER!!!
DU NOUVEAU À LA BOULANGERIE DE L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ
″COIN CAFÉ AVEC VIENNOISERIES À L’UNITÉ″ (CHOCOLATINES, BRIOCHES, CROISSANTS, DANOISES, ETC…)

LINE GARNEAU
SERVICE DE TRAITEUR

Funérailles
Événements corporatifs, familiaux ou sociaux

Pour 15 personnes et plus
À l'écoute de vos besoins et de votre budget

Line Garneau
418 277-2771 ou 418 285-7742

EXCAVATION
New Holland E50
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

Transport gravier
Drain français

sable

Fosse septique

Terrassement

Empierrement

Creusage

Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
418-325-4131 418-277-2530

RBQ 5655159101

www.optilog.con/excavationsperron

Tournoi de golf
Hôtel Chez Rolland

Samedi 12 septembre 2015

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde

Au Club de golf St-Rémi
600, rte 153, Lac-aux-Sables
Tél. : 418 289-2644 (réservation car)

418 277-2097

Coût: 50 $

Cadeaux à tous les golfeurs + souper + prix de présence.
Pour info : 418 277-2054

Veuillez noter que le salon sera fermé

du 1er au 5 septembre 2015

Merci à tous nos commanditaires!

CAVRO 363 inc.
Nouvelles promotions dès septembre
 Tous les soirs, côté bar : Ailes de poulet à 0,50 $/ch. à l'achat d'une bière
 Du lundi au mercredi : À l'achat d'une pizza pour emporter, recevez une frite gratuite.
 Le jeudi : À compter de 17 h, venez déguster notre nouveau burger 363
Nous offrons maintenant le service de traiteur
Idéal pour vos réunions de famille, vos soirées des fêtes ou lors de décès, etc.
Service de banquet avec plusieurs choix de menus.

Bienvenue à tous !
310, boul. Chabot
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2525

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche Lundi

Dimanche
après-midi culturel
Photo Sylvain Auger
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Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

Fête du travail
Bureau municipal
Bureau de poste
Caisse Desjardins

9RO
Réunion des
fermières à 19 h 30

FERMÉS

21

10

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

11

12
Tournoi de golf
Hôtel chez Rolland

FADOQ 13 h 30
Dîner hot-dogs
Activités - Jackpot

Collecte gros
déchets
Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

15

16 D O

17
FADOQ 13 h 30
Activités

Séance du conseil
à 19 h 00

20

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Mercredi

8

14

Recyclage

Mardi

Biblio
18 h 30 à 20 h

6

Déchets

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio

Biblio
18 h 30 à 20 h

22

23 R O

24

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

18

19

Date de tombée
pour le prochain
St-U
Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

25

26

FADOQ 13 h 30
Activités – Jackpot

27

28

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

29

30 D O

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

