Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 19 août 2016 / 16 h 30
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AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d'une séance tenue le 13 juin 2016, le conseil de la municipalité de SaintUbalde a adopté un projet de règlement intitulé « Règlement numéro 217-6
modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’introduire des modalités
de droits acquis relatives à la superficie de plancher des installations
d’élevage porcin sur fumier liquide ». Ce projet de règlement vise à intégrer au
règlement de zonage des modalités particulières de droits acquis permettant
aux établissements d’élevage porcin existants gérés sur fumier liquide de
pouvoir agrandir leurs installations au-delà des superficies maximales de
plancher prescrites par la réglementation afin de répondre aux exigences
contenues dans le code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs
tout en poursuivant leurs activités avec le même seuil de rendement;

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 août 2016 à 19 h 00
dans la salle du conseil située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde. Au
cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au
427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, aux heures régulières de bureau, soit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.

4.

Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
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DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 28 JUILLET 2016.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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 régulière du 27 juin 2016

jusqu’au numéro civique 361, boulevard Rés. 2016-06-162 Fin de la séance.
Chabot (Les Entreprises St-Ubalde inc.) et
Rés. 2016-06-146 Adoption de l'ordre du pour la zone de 70 km la faire débuter au
Séance extra du 30 juin 2016
jour.
361 Boul. Chabot et la faire terminer au
Rés. 2016-06-163 Adopte le règlement 236
Rés. 2016-06-147 Adoption du procès- numéro civique 295, route 363 Sud (Patates
d'emprunt décrétant des dépenses en
Dolbec).
verbal du 13 juin 2016.
immobilisations et un emprunt de 200 000 $.
Rés. 2016-06-148 Adoption des comptes au Rés. 2016-06-155 Accepte l'offre de
me
services professionnels présentée par la Rés. 2016-06-164 Autorise M Christine
30 juin 2016.
compagnie Englobe au montant de Genest, directrice générale et secrétaireRés. 2016-06-149 Autorise la directrice 8 000.00 $ plus taxes pour la surveillance trésorière, à signer le contrat de fourniture
générale et secrétaire-trésorière à procéder des travaux et le contrôle qualitatif des d'énergie intervenant entre Bio-Énergie
au paiement des factures des biens et matériaux dans le dossier d’appel d’offres Forestière et la municipalité de Saint-Ubalde
services pour la période comprise entre le de pose de revêtement bitumineux et concernant l'église.
27 juin et le 14 août 2016.
gravelage des accotements sur divers
Rés. 2016-06-165 La Municipalité confirme
Rés. 2016-06-150 Le conseil municipal chemins de la municipalité.
son intention de convenir d’une convention
permettre l'implantation des roulottes et de
Rés. 2016-06-156 Entérine la décision prise de bail pour l’utilisation d’une partie de
garder le chemin dans la marge latéral de
par le maire, M. Pierre Saint-Germain, l’immeuble et une partie du terrain aménagé
6 mètres à condition de respecter les
d'enregistrer la dissidence de la municipalité avec des jeux extérieurs (à l'usage exclusif
exigences recommandées soit que l'espace
de Saint-Ubalde pour le programme PIIRRL pour les heures d'ouverture de la garderie)
tampon devra être aménagé et que le retrait
sis au 400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde
présenté par la MRC de Portneuf.
de deux roulottes soit fait.
(Québec), G0A 4L0, selon les modalités à
Rés. 2016-06-151 La municipalité de SaintUbalde atteste au ministère des Transports
que les compensations distribuées pour
l'entretien courant et préventif des routes
locales ont été utilisées conformément aux
objectifs de Programme d'aide à l'entretien
du réseau routier local.

Rés. 2016-06-157 Autorise l'achat de 12
drapeaux aux armoiries de la municipalité
au prix unitaire de 77.95 $ pour un montant
de 935.40 $, taxes et transport en sus.

Rés. 2016-06-158 Autorise Mme Tamara
Bertrand à suivre la formation sur les
tampons dynamiques offerts par Burocom
Rés. 2016-06-152 Ratifie l'inscription de au montant de 275 $ plus taxes.
Mme Sylvie Drouin et Mme Louise Magnan
au souper du Tournoi de golf pour la Rés. 2016-06-159 Le conseil accorde un
Fondation des services santé et sociaux de contrat pour le premier débroussaillage des
Portneuf au montant de 150 $ qui se tiendra accotements de certains chemins.
le 6 juillet 2016, au club de golf Le Grand
Rés. 2016-06-160 Autorise le paiement à
Portneuf.
Entreprises St-Ubald inc au montant de
Rés. 2016-06-153 La municipalité de Saint- 15 587.58 $ et à Carrières St-Ubalde inc. au
Ubalde présente son point de vue au groupe montant de 6 998.64 $, taxes incluses
de travail chargé de l'examen de Postes concernant les travaux de rechargement du
Canada et fera une présentation au comité rang Saint-Paul Sud.
parlementaire lorsqu'il consultera la
Rés. 2016-06-161 De confier à Champagne
population du Canada à l'automne.
et Matte, arpenteurs géomètres, la tâche de
Rés. 2016-06-154 Réitére sa demande de procéder à la prise de relevés techniques sur
2010, au Ministère des Transports, afin le terrain, de transformer les données
procéder
aux
changements
suivants recueillies en coordonnées géodésiques ainsi
concernant la signalisation et limites de que de préparer un dessin global en format
vitesse le long de la route 363 et du numérique, le tout nécessaire à la mise à
boulevard Chabot : installer une limite de jour de la cartographie topographique
vitesse 70 km à partir de l’intersection avec minimale (1:1 000) et de confier à la MRC
la route Drouin jusqu’au début de la zone de de Portneuf la tâche de réaliser la
50 km située à l’adresse civique numéro cartographie numérique en corrigeant les
521, rang St-Achille (Route 363) et déplacer données de la carte topographique minimale
les limites de vitesse situées à l’entrée Sud 1:1 000 de la municipalité de Saint-Ubalde
du village de Saint-Ubalde comme suit : pour un montant estimé à 2 300.00 $ plus
pour la limite de 50 km la prolonger taxes.

être convenues entre les parties; la
Municipalité accepte de verser à la Coop
une aide financière représentant 50 % des
coûts pour les travaux d’aménagement
prévus à la convention de bail à intervenir
entre les parties, jusqu’à un maximum de
20 000 $. Cette somme (20 000 $) sera
versée à la Coop dans les 15 jours de la
signature de la convention de bail. De plus,
la Municipalité accepte de verser, à titre
d’aides financières additionnelles pour
l’exploitation et l’implantation de la
garderie une somme de 6 000 $ par année,
indexée au même taux que celui qui sera
prévu à la convention de bail pour
l’indexation du loyer, et ce, pour les trois
premières années d’exploitation de la
garderie.
Rés. 2016-06-166 Fin de la séance.

Séance extra du 11 juillet 2016
Rés. 2016-07-167 De nommer Mme Tamara
Bertrand, secrétaire d'assemblée étant donné
l'absence pour force majeure de la directrice
générale et secrétaire-trésorière à la présente
séance.
Dépôt du certificat relatif à la procédure
d'enregistrement des personnes habiles à
voter - Règlement numéro 236
Rés. 2016-07-168 Fin de la séance.

Livre du 150ième
de Saint-Ubalde
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.

Nous vous demandons de prendre note que
tel la règlementation le stipule, il est
important que tous les propriétaires de
chien soient munis, en tout temps, des
instruments lui permettant d’enlever et de
disposer des défécations de son chien
d’une manière hygiénique, que ce soit sur
la propriété publique ou sur la propriété
privée. C’est une question d’hygiène et de
civisme.

Concernant les demandes de permis, on demande un permis lorsqu’il y a un changement majeur tel que le changement de
division dans une maison, le rajout ou l’enlèvement d’une chambre (très important pour les citoyens n’étant pas connecté
au réseau d'égout de la municipalité et possédant une installation septique), un agrandissement, modification,
transformation, déplacement, changement d’usage, démolition de tout bâtiment principal, secondaire ou autre.
Vous pouvez trouver les formulaires de demande de permis sur notre site internet au www.saintubalde.com dans Services
aux citoyens à l'onglet Services d'urbanisme - Demande de permis.
Dès que la demande de permis est déposée avec tous les documents requis, un délai de 30 jours m'est accordé pour faire
l'étude de votre demande et vous remettre votre permis. Veuillez donc prévoir de me remettre votre demande au minimum
un mois avant le début de vos travaux.

Profitez-en bien et bon été à tous!

Claudia Lambert, inspectrice municipale

Séance régulière du lundi 15 août 2016
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation du procès-verbal des séances du 27 et 30 juin et du
11 juillet 2016;

4.

Affaires relevant des procès-verbaux;

5.

Adoption des comptes;

6.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;

7.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

8.

Rapport directeur du Service Incendie;

9.

Rapport directeur des Loisirs;

10.

Période de questions;

11.

Appel d’offres entretien d’hiver des chemins;

12.

Adoption du second projet du règlement numéro 217-6;

13.

Financement règlements 229 et 233;

14.

ADMQ : Colloque de zone;

15.

Soumission Route Ste-Adelphe;

16.

Eurovia inc. – Directive de changement no. 1;

17.

Soumission Rang St-Paul Nord;

18.

Varia;

19.

Période de questions;

20.

Certificat de disponibilité de crédit;

21.

Clôture de la séance.

Saviez-vous que l’utilisation de paillis ou de copeaux de bois dans vos bordures aide à retenir l’humidité et
l’eau plus longtemps et réduit ainsi l’évaporation? Il s’agit d’un bon truc que vous pouvez également utiliser
pour votre pelouse. Lorsque vous coupez votre gazon, ne ramassez pas les brins coupés, ce qui aura le même
effet que dans vos bordures. Une pelouse d’une hauteur de 6 cm permet de garder le sol plus frais, ce qui aide à
retenir l’eau plus longtemps.
De plus, pour bien entretenir vos plantes à l’extérieur, rappelez-vous de ne pas les arroser abusivement et
faites-le le matin ou le soir pour éviter l’évaporation de l’eau à cause de la température trop chaude. Il n’est pas
nécessaire d’arroser les feuilles, mais bien d’arroser les racines. En plus d’éviter l’évaporation, vous éviterez de
rendre vos plantes plus vulnérables aux maladies, aux champignons ainsi qu’aux brûlures des feuilles causées
par le soleil.
Un seul arrosage par semaine suffit et n’oubliez pas qu’après une bonne averse, vos plantes sont hydratées pour
une semaine.

BARRAGE ROUTIER ET LAVE-AUTO
 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 St-Ubalde au profit de
la dystrophie musculaire, qui s'est tenu le 23 juillet dernier. Grâce à vous, le
Service Incendie de St-Ubalde remettra un chèque de 3 714 $ à Dystrophie
musculaire Canada.
Merci et à l'an prochain !!!

Saviez-vous que…
 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 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 nonautorisé.
 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pareétincelles
 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.

Cet automne, Saint-Ubalde veut mettre en valeur ses talents locaux.
En effet, les artistes locaux pourront démontrer leur savoir-faire lors de quatre expositions qui auront lieu à la
salle du presbytère.
Le 18 septembre, les artisans potiers et céramistes exposeront leurs œuvres; le 16 octobre, ce sera au tour des
peintres, des sculpteurs et des photographes d'en faire autant tandis que le 6 novembre, ce sera réservé aux
Fermières; enfin, un marché de Noël se tiendra le 4 décembre.
À chacun de ces événements, des musiciens locaux offriront une prestation.
Une programmation plus complète sera offerte en août.
C'est un rendez-vous!

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :

Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les
enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par
l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les
plus jeunes enfants peuvent également accompagner leurs
parents. Après chaque rencontre, les familles ont la
possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les
lundis, de 13 h 15 à 14 h 45 au Centre communautaire &
culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du
12 septembre jusqu’au 12 décembre 2016. L’activité est
gratuite (la carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est toutefois requise).
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales
du secteur Ouest de la région, à faible revenu (avec ou
sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire
ou au premier cycle du primaire. Ce service a lieu 1 fois
par mois au Centre des loisirs de Deschambault et
comprend deux (2) rencontres soit, l’une de planification
des recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre
de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.

Le Comité Culturel

NOUVEAUTÉS :
Yvon Thibault : Amanda Oméril.
Annie L'Italien : Zut! J'ai raté mon gâteau.
John Grisham : L'insoumis.
POUR LES ABONNÉS INTÉRESSÉS PAR LA GÉNÉALOGIE :

Une nouvelle ressource est maintenant disponible

gratuitement : GÉNÉALOGIE QUÉBEC.
C’est un site Web donnant accès à une panoplie de bases
de données sur la généalogie, incluant des registres de
mariages, baptêmes, décès, sépultures et photos.
Comment y accéder en 4 étapes faciles :
1. Se rendre sur le site Web du réseau :
www.mabibliotheque.ca/cnca
2. Cliquer sur l’onglet : livres et ressources numériques.
3. Cliquer sur l’icône : généalogie Québec.
4. Inscrire votre numéro d’abonné et votre NIP.
Un dépliant est disponible en septembre à la
bibliothèque pour vous donner les marches à suivre et
comment l’utiliser. Vous pouvez également l'avoir en
cliquant sur le bouton « Instructions » avant de cliquer
sur « Généalogie Québec ».

Information et inscription requise
pour chacun de ces services

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.

Tél. : 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com

Horaire d'été de la bibliothèque

*******************************************

Il est possible de vous inscrire en tout temps
selon le nombre de places disponibles.

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h

Marche de l’entraide « Jean-Marc Denis »
Dimanche 28 août 2016
Mission : Amasser des fonds pour soutenir des personnes
de Saint-Ubalde aux prises avec la maladie
Le comité de sélection s’est réuni afin d’établir les critères sur lesquels fonder la répartition
des dons reçus dans le cadre de la marche JMD :
 Manque de ressources humaines et matérielles;
 Besoin urgent, manifeste;
 Toute personne de Saint-Ubalde vivant une problématique liée à la santé.
Dans le prochain St-U, publié le 25 août, vous trouverez le programme de la marche JMD. Nous vous
attendons en grand nombre afin de marcher autour du village dans un esprit d’entraide communautaire.

Le comité organisateur :
Réjean Fiset, 418 286-8242
Maryse Gaouette, 418 277-2698
Rita Grenon, 418 277-2319
Chantale Germain, 418 277-9104
Florent Genest

Garderie coopérative de solidarité de Saint-Ubalde
Bonjour, nous continuons nos démarches pour l’ouverture de la garderie qui aura
lieu en septembre et nous sommes à la recherche d’un nom significatif pour
celle-ci. Un logo sera ensuite créé.  Avez-vous des suggestions?
N’hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook : Planification de
l’ouverture Garderie Saint-Ubalde
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à devenir membre de soutien, volet
citoyen, dont le montant de la part social est de 20 $. Cette part nous aidera à
démarrer le projet en beauté avec du matériel de qualité pour les enfants. 
Pour plus d’information :
Annie Breau 418 277-2496
ou Stéphanie Marineau 418 277-9299

DÉFI D'AUTOMNE DU CPA ST-MARC

UN DON DE VIE !

C'est dimanche, le 18 septembre 2016, au Centre
récréatif Chantal-Petitclerc, qu'aura lieu la 2ième
édition du défi d'automne du Club de patinage
artistique de St-Marc.

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

Au programme: courses de 1 km, 5 km et 10 km
ainsi que la marche de 5 km.

Pour info : Nicole J. Cossette
au 418 277-9047

Animation, jeux gonflables, collations d'aprèscourse et plus feront aussi partie de l'événement.

À inscrire à votre agenda!

Soyons généreux, nous sauverons peut-être l'un des
nôtres !

Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde

INITIATION CHAMPIGNONS SAUVAGES
AUX

Il est possible de s'inscrire dès maintenant en ligne
à : inscriptionenligne.ca/defi-cpa-st-marc.

Conférencière : Guylaine Duval

Démystifier les champignons sauvages - Comment les cueillir et les identifier
Reconnaître les meilleurs et les plus dangereux - Recettes et conservation

Jusqu'au
du 5 au 16
4 septembre
septembre 2016
2016

Épreuve
1 km

5$

5$

5 km
course/marche

20 $

30 $
www.champignonssauvagesdenosbois.com

10 km

20 $

30 $

CUISINES COLLECTIVES
DU CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous êtes une famille monoparentale ou une
famille recomposée? Vous demeurez dans
Portneuf et vous êtes à faible revenu? Vous
désirez cuisiner en groupe des recettes simples
et repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et
ce, à faible coût?
Inscrivez-vous pour participez aux cuisines
collectives !
Pour informations et pour inscriptions :
418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704

– ETSY : Champignon-Art

SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE 2016 À 13 H 30
À la salle paroissiale
Sortie extérieure le dimanche en forêt (25 $) réservation
requise. Info : Stéphanie Marineau 418 277-9299

À inscrire à votre agenda!
Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde

Conférence de Larry Hodgson sur les
Bulbes à floraison printanière.
Dimanche le
16 octobre 2016
à 13 h 30
à la salle paroissiale
Coût : Gratuit 

VOUS VOUS SENTEZ SEUL ET VOUS
DÉSIREZ FAIRE DE NOUVELLES AMITIÉS?
Venez participer aux rencontres de Café-causerie à SaintRaymond les mardis et à Donnacona les mercredis!
Pour informations et pour inscriptions :
418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704

Info : Stéphanie Marineau
418 277-9299

HLM Saint-Ubalde

À VENDRE

(Domaine Marcel Cossette)

Lapins prêts à cuire. Pour info : André au 418 277-2513

À LOUER

Nous sommes à la recherche d’une
personne pour la tonte de pelouse l’été
et le déneigement l’hiver.

Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin
de semaine. Air climatisé. Contactez Louise au 418 2779131 ou au 418 284-9131.

DIVERS

Salaire mensuel.
Si cela vous intéresse, contactez-moi
Sylviane Cauchon
418 277-2924

Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au
418 326-1885
Vous avez de vieux pots de peinture? Vous ne savez plus
quoi en faire? Je les récupère. Contactez-moi! Louise au
418 277-9131

VENTE DE GARAGE

Elle se tiendra au 458, boul.
Chabot, à Saint-Ubalde le 6 août
2016 ou remis au 7 août en cas de
pluie. Bienvenue à tous.
La Familia

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

 Transport gravier  sable  Fosse septique
 Drain français
 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 2 au 6 août 2016. Merci!

Visitez notre nouvelle boutique en ligne au

www.mecaniquemicheldelisle.com/boutique/

Propriétaire de bateau, ponton,
motomarine, moto, vtt ???
C’est déjà le temps de réserver votre espace d’entreposage pour l’hiver
(places limitées intérieure / extérieure)
Remisage de moteur hors-bord à partir de 52.99 $

225, rue Rompré, Saint-Ubalde

418 277-9004

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

2

3RO

4

5

6

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

9

10 D O 11

12

13

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

16

17 R O 18

Collecte de sang
Héma-Québec
13 h 30 à 20 h

7

14

8

15

Biblio
18 h 30 à 20 h

22

9 h 30 : Célébration

28

29

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

23

24 D O 25

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

30

31 R O

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Marche de l'entraide
Jean-Marc Denis

9 h 30 : Célébration

19

20

Date de tombée pour
le prochain
St-U

Séance du conseil
19 h 00

21

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

9 h 00 : Célébration

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

