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AVIS PROMULGATION

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE :

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com

Lors de sa séance régulière tenue le 13 juin 2016, le conseil municipal a adopté
le règlement numéro 235 intitulé « Règlement uniformisé numéro 235 RMU2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie ».

Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au
bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière et le règlement entrera en
vigueur selon la loi.
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poste 205

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 30ième jour de juin 2016.

Urgence Voirie
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Horaire de l’aréna
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VILLA DU CLOCHER
SURETE DU Q UEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

________________________________
Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière

Aucune séance du conseil n'aura lieu au mois de juillet.
PETIT RAPPEL

Le troisième versement de taxes arrive à grands pas. En
effet, le paiement doit être fait au plus tard le
1er juillet 2016.
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.
Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale
ou l'inspectrice en après-midi, mais vous devez prendre
rendez-vous avec eux par téléphone.

Séance extra du 31 mai 2016
Rés. 2016-05-117 Autorise l'achat d'un
réservoir Flexitank de 24 000 L au montant
de 1 400 $ plus taxes de Bf Recycle,
autorise la location de la citerne de SaniCharlevoix au montant de 250 $/semaine et
le transport de 125 $/heure pour disposer les
boues à la Régie pour la saison 2016 et
autorise l'achat d'une pompe à eau de type
déchets TTP 30 chez Mécanique Michel
Delisle au montant de 1 050 $ plus taxes.
Rés. 2016-05-118 Le conseil entérine
l'acceptation de la soumission présentée par
Asphalte St-Ubalde au montant de
9 375.00 $ plus taxes pour des travaux de
pavage au coin du rang Saint-Achille et de
la route St-Adelphe.
Rés. 2016-05-119 Le conseil accepte les
soumissions présentées par les Entreprises
St-Ubald inc. pour la fourniture de MG-20
et pour les travaux à effectuer pour la côte
du rang Saint-Paul Sud au montant de
14 151.06 $, taxes incluses.
Rés. 2016-05-120 Autorise le paiement de
la première quote-part pour les services de
la Sûreté du Québec au montant de 73 736 $
dû pour le 30 juin 2016.
Rés. 2016-05-121 Le conseil autorise l'achat
de 15 voyages de concassé au montant de
1 050 $ plus taxes à la Ferme Luko inc. afin
que celle-ci puisse niveler la route Ouellet.

Portneuf. Il est convenu entre les parties que
le quai doit demeurer au même endroit et
qu'advenant la dissolution du Parc naturel
Séance régulière du 13 juin 2016
régional de Portneuf, le quai s'y trouvant
Rés. 2016-06-127 Adoption de l’ordre du sera automatiquement transféré sans frais à
jour.
la municipalité de Saint-Ubalde.

Rés. 2016-05-126 Fin de la séance.

Rés. 2016-06-128 Adoption des procès- Rés. 2016-06-137 Achat d’une commandite
verbaux du 9 et 31 mai 2016
au montant de 100 $ pour le tournoi de golf
de l'Hôtel Chez Rolland qui aura lieu le
Rés. 2016-06-129 Adoption des comptes au 10 septembre 2016.
10 juin 2016.
Rés. 2016-06-138 La municipalité fournis
Rés. 2016-06-130 Rembourse au fonds de 1 200 $ plus taxes pour l'embellissement des
roulement la cinquième échéance en plates-bandes en face de l'église de Saintversement au montant de 37 000 $ dû le Ubalde.
1er juillet 2016 en conformité avec le tableau
d'amortissement de la dette approuvé par le Rés. 2016-06-139 Accepte que l'adresse du
conseil municipal en vertu de la résolution lieu où siège actuellement la cour
numéro 2011-08-184 adoptée le 8 août municipale commune de la Ville de SaintRaymond sur le territoire de la MRC de La
2011.
Jacques-Cartier soit le 75, chemin Tour-duRés. 2016-06-131 Adjuge à Eurovia le Lac à Lac Beauport (Québec) G3B 0S9 soit
contrat pour la pose de revêtement modifié par le 46, chemin du Village à Lac
bitumineux et le gravelage des accotements Beauport (Québec) G3B 1R2.
pour divers chemins pour un montant de
Rés. 2016-06-140 La municipalité de Saint126 167 $ plus taxes.
Ubalde est disposée à louer, avec option
Rés. 2016-06-132 Adoption du premier d’achat, la partie de terrain actuellement
projet du règlement 217-6 modifiant le occupée par la caserne incendie (partie du
règlement de zonage 217 afin d'introduire lot 5 388 921), et ce, à tout exploitant ou, le
des modalités de droits acquis relatives à la cas échéant, acquéreur éventuel de
superficie de plancher des installations
l’épicerie.
d'élevage porcin sur fumier liquide tel que
rédigé.
Rés. 2016-06-141 Appuie la demande d'aide
financière
pour le programme de
Rés. 2016-06-133 Autorise le maire,
financement
issu
du partage des produits de
M. Pierre Saint-Germain, à assister au
la
criminalité
pour
la municipalité de SaintCongrès de la FQM devant avoir lieu à
Ubalde
qui
sera
déposée par l'OBNL
er
Québec les 29-30 septembre et 1 octobre
Concert'Action
Portneuf.
2016.

Rés. 2016-05-122 Le conseil accepte la
soumission présentée par Matrec pour un
ajout supplémentaire d'un montant de
1 600 $ plus taxes pour la collecte de
déchets des conteneurs autour des lacs à Rés. 2016-06-134 Adopte le Règlement
chaque semaine de juin à septembre municipal uniformisé numéro 235 (RMUinclusivement.
2016) relatif à la sécurité et à la qualité de
vie tel que déposé et autorise les officiers
Rés. 2016-05-123 Le conseil autorise la
municipaux et les agents de la paix à
location de deux conteneurs de type 8 VG
délivrer des constats d'infraction et à
pour la période de juin à septembre
entreprendre des poursuites pénales au nom
inclusivement au montant de 620 $ plus
de la municipalité.
taxes.
Rés. 2016-06-135 La municipalité de SaintRés. 2016-05-124 Le conseil municipal de
Ubalde informe le ministère des Affaires
Saint-Ubalde adopte le rapport annuel
municipales et de l'Occupation du territoire
d'activité en sécurité incendie réalisé sur son
que le pouvoir d'emprunt des règlements
territoire municipal pour l'an 6 (2015).
identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en
Rés. 2016-05-125 Autorise Mme Claudia totalité en raison des modifications
Lambert, inspectrice municipale, en vertu de apportées à ces règlements par la présente
l'article 1038 du Code municipal, à enchérir résolution et demande au Ministère
et acquérir l'un ou des immeubles visés par d'annuler dans ses registres les soldes
la liste des immeubles à être vendus pour résiduaires mentionnés à l'annexe.
non-paiement des taxes municipales et/ou Rés. 2016-06-136 Transfert du quai du Lacscolaires, le cas échéant.
à-la-Hache au Parc naturel régional de

Rés. 2016-06-142 Entérine la présentation
d’une demande d’aide financière et
confirme son engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités établies dans le
cadre du volet AIRRL.
Rés. 2016-06-143 Accepte la soumission de
Signalisation Lévis inc. au montant de
888.50 $ plus taxes pour l'achat de panneaux
signalétiques pour sécuriser la traverse de
piétons au Camping du Lac Blanc.
Rés. 2016-06-144 La municipalité de SaintUbalde procède à un appel d'offres public
pour l'entretien d'hiver de ces chemins.
Rés. 2016-06-145 Fin de la séance.

le

Vendredi le 1er juillet 2016

Livre du 150ième de Saint-Ubalde

Fête du Canada

Des exemplaires du livre du 150ième ont été trouvés
et seront en vente au bureau municipal au coût de
60 $ le livre (aucun boîtier disponible), payable en
argent comptant ou par chèque directement à l'Hôtel
de ville.

Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde

Barrage routier et Lave-auto


Ne manquez pas le barrage routier annuel du Service Incendie St-Ubalde, au profit de la dystrophie musculaire,
qui se tiendra le samedi 30 juillet 2016, à compter de 9 h 00, sur le boulevard Chabot à la hauteur de l’Hôtel de
Ville. Depuis plus de vingt ans, notre service incendie s’implique pour cette cause. Venez faire laver votre
véhicule moyennant un don, nous vous attendons en grand nombre !!!

Saviez-vous que…


Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifice
d’envergure, celui-ci doit être pris en charge par un artificier et un permis émis par le service incendie 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.

La Grande Séduction
à Saint-Ubalde
« Rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde, il y a
une jolie maison en face de l’église
avec une affiche qui dit « Bienvenue
aux réfugiés ! » et une banderole
multicolore qui flotte au vent. Autour,
un petit village au grand cœur qui
attend avec impatience une famille de
Syriens qui n’arrive pas. » - Rima
Elkouri, La Presse+, le 29 mai 2016
Pour lire le texte dans son intégralité,
saisir l’adresse suivante ou accéder à la
version électronique du présent St-U
sur le site Web de la municipalité et
cliquer sur le lien :
http://plus.lapresse.ca/screens/0ca75635
-a045-42ed-8df4a2ed7ba771ee%7C_0.html.

Chers gens de Saint-Ubalde,
Le camp de jour est à la recherche de matériels (boîtes en carton, boîtes de mouchoir,
rouleaux essuie-tout, contenants de yogourt, bouchons de liège, …) ou tout ce qui
pourrait être utile pour le bricolage. De plus, si vous avez des jeux de société en bon
état, les jeunes pourraient bien s'amuser avec ceux-ci cet été.
Venez donc les déposer à l'aréna!
Merci.
Les animatrices et les jeunes du camp de jour

NOUVEAUTÉS :
Sue Townsend : La femme
qui décida de passer une
année au lit.
Lauren Weisberger : Sexe,
diamants et plus si
affinités...
Chrystine Brouillet : Vrai ou
faux

Rappel :

pour vos retours,
une chute aux livres est à votre
disposition en dehors des heures
d’ouverture. Elle est située à la
porte arrière, près de l’entrée de
la villa du clocher. Et n’oubliez
pas de mettre vos livres dans un
sac pour éviter les bris.
Les heures d’ouverture à partir
du 5 juillet :
Les mardis et jeudis soirs de
18 h 30 à 20 h.
Fermé les jeudis après-midi
pour la période de l’été.
Bonnes vacances à tous nos
membres, ainsi qu’à la
population de Saint-Ubalde. Et
bonne lecture.

Cercle de Fermières St-Ubalde

PÉTANQUE

Nous voilà déjà arrivés à l'été.
Voici les dernières nouvelles:
- Notre nouveau local sera disponible fin juillet - début août
- Journée d'exposition & de vente sera le 6 novembre de
11 h à 16 h
Voici notre nouveau comité:
Hélène St-Hilaire
présidente
Lucile Mailloux
secrétaire-trésorière
Stéphanie Marineau
communication et recrutement
Andrée Hardy
Arts textiles

La pétanque commence le lundi 6 juin.
Les personnes intéressées à jouer devront se présenter
au terrain de pétanque pour 19 h 00 avec leurs boules.
Les équipes se formeront par la suite.
Plus d'infos : Yvette Bureau au 418 277- 2092

Bon été à toutes!!!
Ceux qui gagnent ont des pensées positives!

Petit rappel - Pétition soins de santé

Hélène St-Hilaire:
Micheline Laurin:
Lucile Mailloux :

La pétition pour les soins de santé dans Portneuf
se trouve dans plusieurs commerces et au bureau
municipal. Vous pouvez aussi la signer en ligne
via la page Facebook de la municipalité.

418 325-6029 cell
418 277-2632 répondeur
418 277-9101 répondeur

Les mères n'ont pas de rang, pas de place. Elles naissent en
même temps que leurs enfants.

La Scène Mobile du Parc-en- ciel a modifié la
formule de la présentation des spectacles.
Ce sera toujours les MARDIS mais consécutifs… les 4
semaines de juillet.
LE PORTNEUF MUSIC BAND

____________5 JUILLET

Est particulièrement orienté vers le style blues, mais il fait
également dans le rétro, rock et country. Bref, lorsqu’une
pièce de musique est bonne elle mérite d’être jouée peu
importe l’époque.
___________________12 JUILLET

LES TICKY JONES

Groupe féminin country et rock. Les Ticky Jones sont uniques
et contagieuses. L’énergie explosive du groupe nous entraîne
immédiatement dans leur univers festif. La formation fait
entendre une musique et des arrangements très peu exploités
dans ce genre musical au Québec.
THE SOUL SISTERS

__________________19 JUILLET

Quatre filles passionnées de musique soul et blues qui
« rockent ! Sur scène, les Sisters performent avec panache,
finesse et harmonie. Elles ne laissent personne indifférent. La
chimie entre les Sisters est captivante!
GROUPE TRIO 339

__________________26 JUILLET

Musique de jazz instrumental. Cette formation (professeurs à
l’École de Musique Denys Arcand) suggère un répertoire
variant entre compositions et standards de jazz. Ponctué de
commentaires historiques et stylistiques, l’enchaînement des
pièces vise à vulgariser un style musical riche et dynamique.
Cette soirée permet donc à l’auditeur de faire une réflexion
quant à une forme d’art méconnue.

Bonnes soirées en musique !
Notre Rachel Hardy-Berlinguet de St-Ubalde performera
à la guitare basse dans The Souls Sisters et Les Ticky Jones.

Message des paroisses de l’Unité de l’Ouest de Portneuf
Comité de transition
Il a été demandé par le Vicaire Général de nommer, à partir des conseils de fabrique, un représentant pour chacune des
paroisses pour former un comité de transition. Le Vicaire Général a approuvé tous les noms.
Voici les représentants pour chacune des paroisses :
Saint-Alban : Pierre Naud
Saint-Charles des Grondines : Lise Hamelin,
Saint-Joseph de Deschambault : Germain Bouillé,
Saint-Thuribe : France Lachance

Saint-Casimir : Michel Noël;
Saint-Gilbert : Luc Gignac,
Saint-Marc-des-Carrières : Normand Langlois
Saint-Ubalde : Louise Magnan

Aussi présent sur ce comité : l’abbé François Paradis, curé et Sr Doris Lamontagne, accompagnatrice ainsi que Françoise
Marcotte, secrétaire.

UN DON DE VIE !
Collecte de sang pour Héma Québec, lundi 1er août 2016 de 13 h 30 à 20 h 00 à la salle le Cochonnet de l'Aréna
Soyons généreux, nous sauverons peut-être l'un des nôtres !
Pour info : Nicole J. Cossette au 418 277-9047
La messe pour les malades de l’Unité Pastorale du Secteur Ouest de Portneuf, célébrée le 12 juin dernier, à l’église de
Saint-Casimir, organisée par le Mouvement des Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy # 966, fut un véritable succès.
Merci d’avoir accompagné vos malades, votre précieuse collaboration s’avère une grande preuve d’amour! Toute notre gratitude
à chacun(e) de vous pour votre encourageante assistance à cette activité annuelle, dans l’attente d’une cinquième édition
en 2017!
Isabellement vôtres, Danielle Du Sablon, vice-régente et Louiselle Soulard, chancelière

HLM Saint-Ubalde (Domaine Marcel Cossette)
Nous sommes à la recherche d’une personne pour la tonte de pelouse l’été et
le déneigement l’hiver.
Salaire mensuel.
Si cela vous intéresse, contactez-moi

Sylviane Cauchon 418 277-2924

Cuisinier/ère ou aide
cuisinier/ère ou
étudiant/e au
Resto Le Cavro
418 277-2525

Maison des Jeunes l’Index inc. (Notre-Dame de Montauban)
Animateur-animatrice (saison estivale et ensuite remplaçant)
Description des tâches :
•
•
•

Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes.
Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et savoir y répondre.
Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes aux ressources externes
existantes.

Prérequis :
-

Être âgé d’au moins 18 ans
Pouvoir fournir une attestation de vérification de casier judiciaire.

Horaire de travail : Une fin de semaine sur deux. (Durant la période scolaire, sur appel selon les besoins).
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 juin 2016 à l’adresse suivante :

Maison des Jeunes L’index
a/s Dominique Hardy
515, avenue des loisirs
Notre-Dame de Montauban (QC) G0X 1W0
Téléphone : 418-336-2887
Courriel : mdjindex@hotmail.com

À VENDRE

DIVERS

Trailer 4 X 6 dumper. Demande 225 $. Pour info : André au Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au
418 326-1885
418 277-2023.
Ponton Pelican 8 pieds. Vient avec moteur électrique. Vous avez de vieux pots de peinture?
Vous ne savez plus quoi en faire? Je les
Demande 900 $. Pour info : André au 418 277-2023.
récupère. Contactez-moi! Louise au
418 277-9131
À LOUER
Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de
semaine. Air climatisé. Contactez Louise au 418 277-9131 ou
au 418 284-9131.

EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Fosse septique

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

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

418-277-2097

Notez bien : le salon d'esthétique sera fermé du
13 au 16 juillet 2016. Merci!

Visitez notre nouvelle boutique en ligne au
www.mecaniquemicheldelisle.com/boutique/

•

Location d’équipements forestiers et de jardin

• Nouveau service de vente et réparation de vélo
Super spécial débroussailleuse Jonsered
GT2128 Régulier 249.99 $
Spécial à 189.99 $

225, rue Rompré, Saint-Ubalde

418 277-9004

MAISON À VENDRE OU À LOUER AVEC OPTION D’ACHAT
AVEC GARAGE 25 PAR 40
MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ
AU 446 RUE SAINT-PAUL À SAINT-UBALDE
POUR PLUS D’INFORMATION : 418 285-7590

Opération enfant soleil 2016 - Remerciements
L'édition 2016 de notre levée de fonds a été un grand succès!
2 875.00 $ ont été versés au Téléthon Opération enfant soleil qui se déroulait le 5 juin dernier.
Sincères remerciements aux comités et aux membres du Club de cartes Le Cochonnet pour l'organisation du tournoi de Whist
Militaire. Le tournoi de cartes a rapporté la belle somme de 500.00 $.
Les commerces de St-Ubalde qui nous ont permis d'afficher nos publicités et qui ont accepté l'installation des banques.
Un grand merci aussi à Joanie Trudel qui a été d'une grande aide tout au long de la journée en tant que téléphoniste.
Et finalement UN GRAND merci à tous les généreux donateurs d'un peu partout dans la région.
Sans vous il nous serait impossible d'y arriver!
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main ou si vous avez des idées d'activités qui pourraient être jumelées à la levée de
fonds annuelle, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
C'est un rendez-vous en juin 2017, pour une 14e édition.

Pierre-Paul et Louise Beaupré

FLASH COOP ST-UBALD
Pour toute ouverture d’un compte de carte
de crédit Unimat, (pour une durée limitée), obtenez
1 500 points sur
votre carte Ma Remise Unimat!

Saviez-vous que les membres
de la Coop St-Ubald bénéficient d’un
escompte sur les matériaux dans nos
deux quincailleries Unimat
à Lac-Aux-Sables et à St-Ubalde?

FÊTE DU CANADA, VENDREDI 1er JUILLET
Épicerie L’Intermarché : OUVERT horaire habituel
Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables : FERMÉ
LA QUINCAILLERIE UNIMAT À LACAUX-SABLES EST OUVERTE LE DIMANCHE
DE 9 H À 13 H POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

LES QUINCAILLERIES UNIMAT À LAC-AUX-SABLES ET À
ST-UBALD SONT OUVERTES JUSQU'À 20H00 LES JEUDIS ET
VENDREDIS

10$ de rabais sur la teinture et la peinture extérieure Sico 3,78 litres jusqu’au 7 août 2016
à vos quincailleries Unimat à Lac-aux-Sables et à Saint-Ubalde

Tirage à chaque dernier vendredi du mois à 12 h 00
Pour chaque achat de 50$ et plus (avant taxes) à l’Intermarché
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE ÉPICERIE!!!
La totalité (si vous êtes membre) ou la moitié de votre achat (si non membre)
Félicitations à Mme Julie Langlois, gagnante du tirage du 27 mai!!!

LES VENDREDIS MIDI "PIZZAS MAISON CHAUDES"
SONT DE RETOUR À VOTRE ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ
PROFITEZ-EN ET BON DÎNER!!!
RAPPELLEZ-VOUS!!!
Coop
NOTRE SPÉCIAL : 2 PIZZAS GARNIES 12" POUR 12$
SE POURSUIT EN JUILLET

LA COOP ST-UBALD VOUS SOUHAITE À TOUS
UN TRÈS BEL ÉTÉ
ET DE BONNES VACANCES!!!
LE FLASH COOP FAIT RELÂCHE EN JUILLET.

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

1

Samedi

2
Fête du
Canada

Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste

3

4

5

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

6RO

7

8

9

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

9 h 00 : Célébration

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

12

13 D O 14

15

16

Spectacle de
famille de musiciens
à 20 h
au Parc-en-Ciel

10

11

Spectacle de
famille de musiciens
à 20 h
au Parc-en-Ciel

17

18

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

19

20 R O 21

Spectacle de
famille de musiciens
à 20 h
au Parc-en-Ciel

24/31

25

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

22

23

Date de tombée pour
le prochain
St-U

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

26

27 D O 28

9 h 00 : Célébration

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

29

30

Spectacle de
famille de musiciens
à 20 h
au Parc-en-Ciel
9 h 30 : Célébration
(24 juillet 2016)

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45
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