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Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 24 mars 2017 / 16 h 30 

MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  
 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
 
Réceptionniste poste 101 
jpaquet@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
cgenest@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspectrice municipale poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 
Bibliothèque poste 203 
Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
 

Urgence Voirie  poste 101  
 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 
Horaire de l’aréna  poste 208 
Restaurant Aréna 277-2648 
 
 

BUREAU DE POSTE  277-2473 
PUBLI SAC 1 888 999-2272 
 www.publisac.ca 
CLSC ST-UBALDE 277-2256 
CLSC ST-MARC 268-3571 
CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 
MRC PORTNEUF  1 877 285-3746 
OMH DE ST-UBALDE 277-2924 
PRESBYTÈRE  277-2992 
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

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. 
 

 

Nous sommes heureux de vous confirmer que la famille syrienne que 
nous attendons depuis un an arrivera chez-nous le 24 février prochain. 
Une équipe de 12 bénévoles se prépare à accueillir les trois nouveaux 
arrivants et fera tout pour qu’ils s’intègrent le mieux possible dans notre 
paroisse et dans leur nouveau pays. 

Le Comité d’accueil d’une famille syrienne est à peaufiner les derniers 
préparatifs pour offrir un foyer chaleureux à cette famille qui était 
réfugiée au Liban. 

Nous ferons sûrement appel aux Ubaldois pour réaliser quelques 
activités afin de tisser des liens avec cette nouvelle famille chez-nous. 

Connaissant la qualité d’accueil légendaire des résidents de notre 
paroisse, nous sommes convaincus que cette nouvelle famille découvrira 
un lieu où il fait bon vivre. 

Le Comité d’accueil d’une famille syrienne à Saint-Ubalde. 

Gilles Pellerin, coordonnateur du projet. 

Une très cordiale 
bienvenue à la famille Hrez 

Hani, Evlyne et Lamitta 

On avance l’heure! 
 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 11 au 12 mars 
2017, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure. 

PETIT RAPPEL 
 

Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement 
doit être fait au plus tard le 1er mars 2017 sans quoi, vous perdrez le 
privilège de payer en quatre versements. 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 

 
 

Rés. 2017-01-19 La municipalité ratifie 
l'acceptation de la soumission de la firme 
Stantec au montant de 13 216 $, plus taxes 
pour l'étude d'alternatives pour le nouvel 
emplacement du réservoir d'eau potable. 
 
Rés. 2017-01-20 Fin de la séance. 
 
 
Rés. 2017-02-21 Adoption de l'ordre du 
jour. 
 
Rés. 2017-02-22 Adoption des procès-
verbaux des séances du 16 et du 25 janvier 
2017. 
 
Rés. 2017-02-23 Adoption des comptes au 
10 février 2017. 
 
Rés. 2017-02-24 La municipalité de Saint-
Ubalde est autorisée à lancer un appel 
d'offres public pour la pose d'un revêtement 
bitumineux et le gravelage des accotements 
sur une partie du chemin du Lac Blanc. 
 
Rés. 2017-02-25 Autorise le versement d'un 
montant de 2 300 $ au Comité de la 
bibliothèque pour l'achat de volumes. 
 

Rés. 2017-02-26 La municipalité est 
autorisée à déposer une demande de 
subvention au MAMOT dans le volet 5.1 
pour le projet de réfection de toiture de 
l'Hôtel de ville. 
 
Rés. 2017-02-27 Le conseil de la 
Municipalité de Saint-Ubalde confirme la 
nomination de Mme Sylviane Cauchon à titre 
de personne désignée par la municipalité 
pour siéger sur le Comité de transition et de 
concertation ayant pour mandat d'amorcer le 
processus de planification du projet de 
regroupement des Offices municipaux 
d'habitation. 
 
Rés. 2017-02-28 La municipalité appuie le 
Regroupement pour un Québec en santé. 
 
Rés. 2017-02-29 Annulation de soldes 
résiduaires de règlement d'emprunt fermé. 
 
Rés. 2017-02-30 Indexe la rémunération 
horaire des pompiers et du chef pompier 
inchangée depuis 2007. 
 

Rés. 2017-02-31 La municipalité autorise le 
paiement de la facture au montant de 
2 811.50 $, plus taxes à Turcotte 1989 inc. 
pour la fourniture d'un nouveau boîtier pour 
l'enregistreur de données ainsi que sa mise 
en service. 

Rés. 2017-02-32 Autorise l'achat du camion 
vacuum International, modèle 40S 2003, au 
montant de 20 000 $, plus taxes à 
Entreprises St-Ubald inc. 
 
Rés. 2017-02-33 Le fonds général 
rembourse au fonds de roulement la 
troisième annuité du règlement # 141 au 
montant de 10 345.50 $ composé comme 
suit : capital 9 900 $ et intérêt 445.50 $ dont 
l'échéance était le 12 février 2017. 
 
Rés. 2017-02-34 Le conseil municipal 
mandate la directrice générale et/ou 
secrétaire-trésorière, Mme Christine Genest, 
conformément aux articles 1022 et suivants 
du Code municipal, à transmettre à la MRC 
de Portneuf la liste des immeubles à être 
vendus pour non-paiement des taxes 
municipales et/ou scolaires et autorise cette 
personne ainsi que le maire, en vertu de 
l'article 1038 du Code municipal, à enchérir 
et acquérir l'un ou des immeubles visés par 
cette liste, le cas échéant. 
 
Rés. 2017-02-35 Accorde une commandite 
de 100 $ à la Journée internationale des 
femmes dans Portneuf. 
 
Rés. 2017-02-36 Fin de la séance. 
  

Séance extra du 25 janvier 2017 

RÉSERVATIONS DE SALLES 
 

Veuillez prendre note que pour toutes les réservations de salles que ce soit pour les activités hebdomadaires des clubs ou 
pour un événement familial, vous pouvez consulter les plages horaires disponibles au https://www.sport-plus-
online.com/prmsinsc/Pages/CalendrierResForm.aspx et ensuite communiquer avec le bureau municipal au 418 277-
2124, poste 101 afin de connaître les différents tarifs et pour faire la réservation de votre salle. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal au 418 277-2124, poste 101. 
 

 

La Municipalité 

INSCRIPTION EN LIGNE  -  NOUVEAUTÉS 
 

Il nous fait plaisir de vous informer que le service des loisirs de Saint-Ubalde offre dès 2017 l'inscription en ligne aux 
différentes activités proposées. 
 

Nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur le site internet de la municipalité au www.saintubalde.com sous 
l'onglet « Inscription en ligne » afin de créer votre famille dans notre système. Toute la procédure y est expliquée. 
 

Dès qu'une activité sera créée, vous pourrez inscrire un membre de votre famille à celle-ci directement de votre maison.  

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418 277-2124, poste 101 ou 206. 

La Municipalité 

Séance régulière du 13 février 2017 

http://www.saintubalde.com/


 
  

 

SÉANCE DU 13 MARS 2017 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 13 et 21 février 2017; 
 

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. Comités municipaux; 
 

12. Nomination garde-feu municipal saison 2017; 
 

13. SSI : Rapport annuel d’activités 2016; 
 

14. Varia;  
 

15. Correspondance; 
 

16. Période de questions; 
 

17. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

18. Clôture de la séance. 
 

 
 

Aura lieu du 26 au 28 mai 2017 
 
 

Les activités prévues :  
- Éric Masson et son band 
- Le p'tit bois à planche 
- Souper au filet mignon 
- Salon des artisans 
- Tournoi de pickeball, volleyball de plage 

 
Programmation officielle à venir! 

- Soirée poker 
- Spectacle familial Jonathan Wizard 
- Randonnée de motos 
- Brunch 

 



      
 
 

 
 

 Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés 
afin de faciliter le travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera 
grandement l'efficacité, la qualité et la rapidité de leur travail. 

 
 Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très 

important que votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le 
bâtiment visé ou encore sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante 
de la route. 

 
 Santé Canada vous informe d'un rappel élargi de certains thermostats à tension Garrison, 

Maison, NOMA, RONA et UPM. Les unités peuvent surchauffer, émettre de la fumée et 
endommager le mur, ce qui représente un risque d'incendie pour les consommateurs. Les numéros de 
modèle suivants sont inclus dans ce rappel : HTM211; HTM311; HTM511; HTM611; HTM621. 
Tous les numéros de série sont affectés. Pour de plus amples informations, consultez l'adresse 
courriel suivante : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62104r-fra.php 

 
 Votre service incendie vous rappelle que vous devez demander un permis de brûlage pour toutes 

démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier 
est requis. Sans permis, seuls sont autorisés les feux dans des appareils de cuisson ou des contenants 
de métal avec pare-étincelles. Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que 
l’omission d’en demander un pourrait être coûteux, si jamais les pompiers sont appelés à intervenir 
sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé au préalable.  

 
 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. 
 

 
  

 
 

 
Comment présenter une demande de permis en bonne et due forme? 
 
Premièrement, il faut remplir la demande de permis adéquate, vous trouverez les formulaires sur notre site 
internet  au www.saintubalde.com dans urbanisme et permis et sur l’onglet formulaire; 
 
Deuxièmement, vous devez inclure le projet se rapportant à la demande de permis tel que le certificat 
d’implantation, localisation, plan de la construction, rapport technologue, etc. 
 
Troisièmement, veuillez y inclure le paiement au montant approprié, selon la demande. 
 
Vous retournez le tout à la municipalité, pour le remettre à l’inspectrice et à partir du moment que la demande 
est complète l’inspectrice à 30 jours pour étudier le dossier et donner une réponse. Nous vous conseillons de 
préparer votre projet d’avance pour être sûr que le permis sera délivré dans les délais que vous aurez projetés. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter sur notre site Internet le St-U spécial urbanisme daté du 2 juin 2016. 
 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez me contacter au 418 277-2124, poste 105. 

Claudia Lambert, Inspectrice municipale 
 

http://www.saintubalde.com/


 

Réunion du Cercle de  
Fermières Saint-Ubalde 

 

 
 

Réunion le 8 mars 2017 à 19 h 30 
à la salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul 

 

ART TEXTILE :  Tissage au choix 
ART CULINAIRE : Muffins & petits gâteaux 
 
IMPORTANT : Nous tenons à remercier les bénévoles lors du 
déjeuner des élèves de La Morelle en décembre, ce fut bien 
apprécié. Nous remettrons 2 centres de table pour le Bingo 
annuel de St-Casimir. Nous remettrons 1 panier d'osier 
incluant 4 napperons tissés, 1 centre de table tissé, 1 linge à 
pain tissé ainsi qu'un livre de recettes du Cercle de 
Fermières à la famille syrienne qui devrait arriver le 
24 février 2017. 
 

Tous les lundis matin de 8 h 30 à 10 h 30, des ateliers de 
tricot et crochet sont offerts gratuitement pour les membres 
au Local du Cercle de Fermières. 
 
Notre brunch annuel se tiendra le 5 mars 2017 à la salle 
paroissiale de 9 h 30 à 13 h 00, venez-vous régaler, parlez-
en à vos amis. 
 

12 et + & ADULTES :  10.00 $ 
ENFANTS 6 ANS à 11 ans : 5.00 $ 
ENFANTS 5 ANS ET - :  GRATUIT 
 

Au plaisir de vous revoir en grand nombre. 
 

TRUCS & ASTUCES : Pour enlever un bouton sans 
briser le tissu, glisser un peigne entre le bouton et couper 
le fil. 
 

Pour info : Micheline Laurin 
      418 277-2632 (répondeur) 

 
 
 
 
 

    FADOQ SAINT-UBALDE 
 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour notre soirée 
Saint-Valentin. 
 

Le jeudi 9 mars, nous soulignerons la journée de la 
femme  en débutant par les activités régulières. À 
17 h 30, un buffet froid vous sera servi; dessert et 
breuvage inclus au coût de 12 $. Le tout se poursuivra 
par une belle soirée dansante  avec la musique de M. 
Réal Matte, chanteur et musicien qui va vous interpréter 
de belles chansons Mesdames. Réservez avant le 7 mars. 
Que vous soyez membres ou non-membres. Vous êtes 
les bienvenues. 
 
Le vendredi 7 avril, c'est la journée cabane à sucre chez 
Boisvert avec musique et danse. 

 
Pour information ou réservation :  
Mme Yvette Bureau 418 277-2092 

M. Fabien Denis 418 277-2505 
 

« Pense pour toi-même et laisse aux autres le 
privilège de la faire aussi » 

Whist militaire 
 

Quand : Le dimanche 5 mars et tous les mardis du mois de 
mars 

 

Lieu : Salle du Cochonnet de Saint-Ubalde 
 

Coût : 3 $/personne les mardis et 5 $/personne le dimanche  
 

Inscription : 13 h à 13 h 20  
 

Pour info : Veuillez contacter Mme Lise Lapointe  
  au 418 277-9119 ou Céline au 418 326-0112 

 

Bienvenue à tous! 



  



 

 
 
NOUVEAUTÉS : 
 
Linda Holeman : La perle du sud.  
 
Leah Fleming : La jeune fille sous l'olivier.  
 
Leah Fleming : L'enfant du Titanic. 
  
Françoise Bourdin : Sans regrets.  
 
Clare Brown : Un enfant à soi.  
 
Emma Fraser : Quand soufflera le vent de l'aube.  
 
Colette Major-McGraw : Sur les berges du lac Brûlé.  
Tome 1 : Le vieil ours 
Tome 2 : Entre la ville et la campagne 
Tome 3 : L'héritage  
 
Richard Gougeon : Le roman de Laura Secord.  
Tome 1 : La naissance d'une héroïne  
Tome 2 : À La Défense du pays  
 
Lise Antunes Simoes : Les filles de joies.  
Tome1 : Le Magnolia 
Tome2 : L'heure bleue  
Tome3 : La grimace du tigre 
 
Jane Shemilt : Ma fille. 
 
Amy Bloom : Le temps des espoirs.  
 
Ismène Toussaint : La maîtresse d'école. 
Tome 2 : La tentation du théâtre  
 
Nancy Doyon : Parent gros bon sens.  
 
Marie -Bernadette Dupuy : La galerie des jalousies.  
Tome 3 
 
Dominique Bertrand : Le cœur gros.  
 
Lise Dion : Humeurs d'une femme mûre et 
divertissante. 
 
Suzanne Aubry : Je est une autre. 
 
Eugen-Ovidiu Chirovici : Jeux de miroirs. 
 
Elizabeth George : Une avalanche de conséquences. 

 
Horaire 

 

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30 

Conférence  
« Apprendre à bien gérer ses conflits ! » 

Invitée : Renée-Claude Pichette 
Intervenante sociale, l’Autre Avenue. 

Mercredi 1 mars 2017, à 19 h 00 
Dans les locaux du Carrefour F.M. Portneuf 

Au 165, rue St-Ignace, Saint-Raymond 
 

Coût : 5.00 $/membre 8.00 $/non-membre 
***Réservez tôt, les places sont limitées!*** 

 
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 

 

Cafés des randonneurs 
Vous voulez bouger tout en faisant du social? Nous vous 
offrons de venir marcher en groupe dans le secteur de 
Saint-Raymond, les mardis aux deux semaines, de 
13 h 30 à 15 h 30. 

Prochaines rencontres :  
 

• Mardi 7 février; 
• Mardi 21 février : « Spécial raquettes ». 

 

Dans nos locaux. Bienvenue à tous ! 
 

 
 

 
 

   



 
 

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS – BRUNCH ÉDITION 2017 

Merci aux 138 personnes qui sont venues fraterniser et se régaler, tout en contribuant à la continuité de nos 
activités. Quelques nouveautés vous attendaient cette année, sans rien enlever à notre bonne fricassée 
traditionnelle tant appréciée de tous! 

 
Merci à nos commanditaires et 
collaborateurs : 

 - Épicerie St-Ubalde 
 - Dépanneur chez Tallanah 
 - Érablière SLR  
 - Pause Café Félix 
 - Patates Dolbec 
 - Club récréation Jeunesse 
 - Club de l'Âge d'Or 

 
 
 
 
 

Merci à nos cuisinières et 
notre cuisinier : 

 - Céline Magnan 
 - Jean-Paul Baril 
 - Judith Auger 
 - Laurette Rochon 
 - Madeleine Denis 
 - Marcelle Bélanger 
 - Thérèse Cossette 

 
 
 
 
 

Merci au personnel du service 
et de l'accueil : 

 - Andrée Hardy 
 - Chantale Tessier 
 - Dalyanna Déry Julien 
 - Denis Auger 
 - Lucie Goudreault 
 - Natacha Gaudreault 
 - Madeleine Denis 
 - Maxime Lefebvre 
 - Robert Déry 
 - Thérèse Cossette 
 - Yvan Montambault 
 - Yvan Perron 

Sans tout ce beau monde pas de brunch, pas de brunch possiblement pas de ski à Saint-Ubalde! 
Encore MERCI à vous tous! 

 

Annie Rochon, responsable du brunch 
Club de ski de fond  les Sapins Verts 

  

Et un merci spécial à Nancy Hardy. 
Félicitation à Josée Martin, gagnante du tirage 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mobilier de salle à manger en érable. Comprend 1 table 
ronde de 42" de diamètre, la rallonge de 18" et 4 chaises 
(siège en tissus). Propre et bon état. Demande 100 $. Pour 
plus d'info, contactez Murielle au 418 277-2733 après 18 h. 
 
Mobilier en pin huilé. Comprend 1 meuble de télé de 72" 
de haut, 24" de profond et 40" de large avec portes et 
rangements, 1 bibliothèque de 71" de haut, 13" de profond 
et 30" de large, 1 table de salon de 16" de haut, 42" de long 
et et 24" de large avec tablette en dessous, 1 table d'appoint 
de 26" de haut, 15" de profond et de 21" de large avec 
tiroir et porte. L'ensemble pour 250 $. Contactez Murielle 
au 418 277-2733 après 18 h. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accordeur de piano demandé. Contactez Danielle au 418 277-
9349 
 
Bingo-Cadeaux. Le dimanche 19 mars 2017, à 13 h 30, au 
Centre d'hébergement St-Casimir (605, rue Fleury), il y aura 
un bingo-cadeaux au profit des activités offertes aux résidents. 
Le coût est de 1 $ la carte. Venez en grand nombre. Nous 
avons besoin de votre encouragement. 

DIVERS 

    Camping du Lac Blanc 
 

Gérant(e) d'expérience recherché(e) 
pour le casse-croûte 

Pour information : 418 277-2176 
ou info@campingdulacblanc.com 

 

              Camping du Lac Blanc 
 

Animateur(trice) demandé(e) 
Temps plein pour activités  

récréatives au Camping 
Pour information : 418 277-2176 
ou info@campingdulacblanc.com 

CAMPING DU 
LAC BLANC 

 

À LOUER POUR LA SAISON 2017 
  RESTAURANT CASSE-CROÛTE AVEC 

TERRASSE 
POUR INFO : 418 277-2176 

OU INFO@CAMPINGDULACBLANC.COM 

Salon d’esthétique Claire Douville 
407, rue Saint-Paul 
Saint-Ubalde 
418 277-2097 

 

 
Notez bien : le salon d'esthétique sera 

fermé du 7 au 18 mars 2017. 
 

Merci! 

À VENDRE 

mailto:info@campingdulacblanc.com


FLASH COOP ST-UBALD 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP ST-UBALD 

MERCREDI LE 15 MARS, À 19 H 30 
À LA SALLE PAROISSIALE DE SAINT-UBALDE 

Bienvenue aux membres 
(Une invitation personnelle vous sera envoyée par la poste) 

 
**SPÉCIAUX DU 23 FÉVRIER AU 11 MARS** 

Rabais de 15 % sur les raquettes et les bottes d’hiver en inventaire. 
 

Obtenez 10 % de rabais sur notre vaste choix de robinets « Pfister » en inventaire dans nos 
quincailleries de Saint-Ubalde et de Lac-aux-Sables. 

 
Besoin de peinture? Venez découvrir les COULEURS TENDANCES SICO 2017. 

Pour aussi peu que 25.99 $/gallon, changez votre décor!!  
 

     Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

MANDALA À COLORIER 

GRILLE DE SUDOKU 

DIFFICULTÉ MOYENNE 



 
 

  
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 R 

 
2 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 30 
18 h 30 à 20 h 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Messe : 9 h 00 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 

 
Whist militaire 

Salle du Cochonnet 
Insc.  : 13 h à 13 h 20 

Prix : 5 $ 
 

 
Brunch des 
fermières 

 
Messe : 11 h 00 

6 
 

 

7 
 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

8 D O 
 
 

Cercle des 
Fermières 

Réunion 19 h 30 
 

 
 
 
 

9 
 

Navette Or 
Transport collectif 

Départ église 
8 h 00 

 
FADOQ 

Activités et soirée 
Jour de la Femme 

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

10 
 
 
 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement 
d’heure 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration 11 h 00 

13 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

14 
 

 
Whist Militaire 

Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

15 R 
 

 
 

Assemblée 
générale 

COOP à 19 h 30 

16 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 30 
18 h 30 à 20 h 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

18 
 
 
 
 
 
 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 00 

20 
 

 
 

21 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

22 D  
 
 
 

23 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

24 
 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

 
 
 
 
 
 
Célébration 11 h 00 

27 28 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

29 R 30 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 30 
18 h 30 à 20 h 

31  

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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