Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 15 décembre 2017 / 16 h 30
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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.

de 275 $ chacun et à la Ferme ThomasLouis Denis pour celui situé au début
Rés. 2017-11-195 Adoption de l'ordre du chemin du Lac-Perreault pour le
prix de 275 $ et de 650 $ pour ceux
du jour.
situés au Lac-Blanc.
Rés. 2017-11-196 Adoption du procèsverbal de la séance du 2 octobre 2017. Rés. 2017-11-202 Approuve le budget
2018 de la Régie régionale de gestion
Rés. 2017-11-197
Adoption
des des matières résiduelles de Portneuf au
comptes au 10 novembre 2017.
montant de 9 924 816 $ de revenus,
Rés. 2017-11-198
Adopte
les 11 139 263 $ de dépenses et d’un
amendements budgétaires 2017 tels que déficit de 1 214 447 $.
présentés.
Rés. 2017-11-203 Accepte l’offre de
Rés. 2017-11-199
Approuve
en Labo SM inc. au montant de 9 200 $
conformité avec l’article 1022 du Code taxes en sus de même que le profil de
municipal, les états de taxes scolaires roc à 3 850 $ taxes en sus, dans le
dues au 31 octobre au montant de dossier réfection des infrastructures
5 378.71 $ (10 dossiers) et des taxes d’aqueduc et d’égout rue Saintmunicipales et autres dus au 31 octobre Philippe.
2017 au montant de 73 745.48 $ (114 Rés. 2017-11-204 Autorise à procéder
dossiers) tels que préparés par la à un appel d’offres public pour la
directrice générale et secrétaire- réalisation de travaux concernant la
trésorière.
réfection des infrastructures et de la
Rés. 2017-11-200 Confie à M. Thimoty voirie sur la rue Saint-Philippe.
Denis, M. Sylvain Perron, M. Alain Rés. 2017-11-205 La municipalité de
Gingras, M. Germain Cauchon et Saint-Ubalde accepte l’offre pour l’abri
Ferme Thomas-Louis Denis, le d’hiver proposée par Auvents Pontdéneigement des chemins d'accès aux Rouge inc. au montant de 3 450$ plus
citernes situées dans les rangs de la taxes.
paroisse au prix de 250 $ pour la
Rés. 2017-11-206 Ratifie le paiement
saison.
de la deuxième quote-part pour les
Rés. 2017-11-201
Confie
le services de la Sûreté du Québec au
déneigement des conteneurs à ordures montant de 75 436 $ dû pour le 31
ménagères et de récupération à octobre 2017.
M. Lucien Lambert pour le Lac-SainteAnne côté sud et côté nord pour le prix
Séance régulière du 13 nov. 2017

Soirée des Fêtes
La soirée des Fêtes de la municipalité aura lieu
le samedi 16 décembre 2017. Cette
traditionnelle « Soirée des bénévoles » se
tiendra à la grande salle en haut de l'aréna. Les
personnes invitées doivent confirmer leur
présence avant le 8 décembre prochain. Au
plaisir de vous voir!
La Municipalité de Saint-Ubalde

Rés. 2017-11-207
Formation
différents comités municipaux.

des

Rés. 2017-11-208 Nomme Madame
Annie Breau, conseillère au siège
numéro # 6, maire suppléant de la
municipalité de Saint-Ubalde pour une
période de 8 mois.
Rés. 2017-11-209 La ou les personnes
suivantes soient autorisées à signer sur
le compte folio # 472108 détenue à la
Caisse
Desjardins de l’Ouest de
Portneuf : Monsieur Guy Germain,
maire, Madame Annie Breau, maire
suppléant, Madame Christine Genest,
directrice générale et secrétairetrésorière et Madame Tamara Bertrand
secrétaire-administrative. Le nombre de
signatures obligatoires est de deux.
Rés. 2017-11-210 La municipalité de
Saint-Ubalde s’engage à réaliser le
projet d’agrandissement du hall
d’entrée principal du centre des loisirs
qui sera réalisé dans le cadre du
Programme
fonds
des
petites
collectivités.
Rés. 2017-11-211 Nomme Madame
Josée Martin conseillère au siège
numéro # 4, à titre de représentante et
substitut Madame Shirley Drouin
conseillère au siège numéro # 3, à la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf.
Rés. 2017-11-212 Fin de la Séance.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pour toute plainte qui concerne l'entretien
des chemins, veuillez communiquer avec
la municipalité de Saint-Ubalde en
composant le 418 277-2124, poste 101.
Merci de votre collaboration
La Municipalité

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 11 décembre 2017 à 19 h,
à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017;
Affaires relevant des procès-verbaux;
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;
Calendrier des séances régulières du conseil année 2018é
Taux d’intérêt / Compte de taxes 2018 et autres dus;
Renouvellement marge de crédit pour l’année 2018;
FQM : Renouvellement 2018;
Dérogation mineure – lot 5 388 175;
Nomination substitut MRC de Portneuf;
Avis de motion règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 2018;
Projet de règlement # 135-23;
Avis de motion règlement imposant une taxe spéciale annuelle réserve voirie;
Projet de règlement # 209-6;
Convention de bail : Fabrique et Municipalité de Saint-Ubalde;
Appui Municipalité de Saint-Casimir;
Schéma de couverture de risques;
Entente de service pour le contrôle de végétation;
Abonnement RIMQ 2018 (Réseau d’information municipale);
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les rénovations diverses que vous avez l’intention d’effectuer concernant
un bâtiment principal, secondaire ou autre?
Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous devez remplacer, rénover ou réparer soit le revêtement
de la toiture, les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire d’un bâtiment principal ou secondaire sans
aucune modification et dans les mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est pas requis.
Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspectrice municipale pour toutes questions, disponible du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture normales de la municipalité au 418 277-2124, poste 105. De plus, vous trouverez tous les règlements sur notre site
internet pour consultation.

Claudia Lambert, Inspectrice municipale

Saviez-vous que…

 Le chauffage au bois est le chauffage d’appoint le plus populaire en milieu rural, également souvent utilisé comme
chauffage principal par plusieurs ménages québécois.
 Afin de limiter la production de créosote dans votre cheminée, utiliser un bois de chauffage de qualité, c’est-à-dire du
bois dur (EX : érable, chêne, hêtre, merisier), sec (présence de larges fissures aux extrémités des buches), idéalement
buché lorsque la sève est descendue de l’arbre, tard en automne ou l’hiver et enfin, bien entreposé afin qu’il puisse
sécher convenablement.
 La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un
bon ramonage peut l’éliminer.
 Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes brulées ou au minimum, une fois par année. Ne tentez pas de
mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer qu’environ 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 90 à 100 %.
 Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.
 N’utilisez pas d’essence ou autres accélérants pour démarrer un feu, éloignez les objets combustibles de l’appareil et
assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles. Pour connaître les distances
de dégagement de votre appareil, consultez la plaque habituellement placée à l’arrière de l’appareil. En cas de doute,
consultez votre compagnie d’assurances.
 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles,
car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
 Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO2) dans le corridor, près des chambres
à coucher, au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol, ainsi qu’un
avertisseur de CO2 près du foyer ou du poêle à bois.
 Si le feu prend dans votre cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 911 d’un téléphone portatif
ou chez le voisin.
 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) 2772556 ou (418) 326-0446.

Remerciements
Le 4 novembre dernier s’est effectué l’abattage d’un arbre devant
l’ancien presbytère. Arbre ressemblant beaucoup à un Févier
d’Amérique, mais qui avait été rapporté par un prêtre il y a plusieurs
années à la suite d’un voyage en Terre Sainte. Cependant, les épines
de cet arbre pouvaient atteindre 10 cm ce qui constituait un danger
réel de blessure et, à la suite de l’émondage fait par Hydro-Québec,
l’arbre avait moins fière allure.
Gros merci à messieurs Claude Savard, Pierrot Savard et Jocelyn
Denis qui, avec outils et savoir-faire, ont rendu son abattage
sécuritaire. Bien apprécié!
La Villa du Clocher

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service
d’écoute situé à Québec
Organisme
communautaire
d’écoute
téléphonique
confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de
référence à toute personne vivant notamment de la
solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à
celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une
écoute qui permet aux personnes de s’exprimer afin de
mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte
d’être jugées, blâmées ou rejetées. L’écoute active est un
appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures
face aux difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une
centaine, formés en écoute active, toujours prêts à vous
écouter dans le respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours
sur 7 : 418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

SKI DE FOND–SKI DE FOND–SKI DE FOND
La préparation de la saison 2017-2018 se fait dans
l’ombre par des gens dévoués et passionnés de ski.
Les cartes seront en vente bientôt chez :
Dépanneur chez Tallanah
La Coop St-Ubalde, quincaillerie
Épicerie de Saint-Ubalde
Nos tarifs cette année sont :
Journalier : 5 $ (raquette 2 $)
Carte individuelle : 32 $
Carte familiale : 45 $
À mettre à votre agenda notre brunch bénéfice qui aura
lieu le dimanche 21 janvier prochain.
Le brunch et la vente de cartes saisonnières et journalières
nous permettent de s’autofinancer. Merci de participer,
nous apprécions énormément!
Relève : pour la continuité de cette activité à SaintUbalde, informez nous de votre intérêt à donner quelques
heures de votre temps.
Suivez-nous sur Facebook : Ski de fond les sapins verts de
St-Ubalde.
Joyeux temps des fêtes et que Dame Nature nous offre une
température favorable aux activités de plein air!
L’équipe du ski de fond

Le comité du Club Les Sapins Verts.

FADOQ SAINT-UBALDE
Notre dîner buffet du 9 novembre fut un succès. Merci à
tous ceux qui se sont joints à nous. Bravo à Pain Pain
Pain pour leur bon service.

Nouveautés :

À ne pas oublier : notre souper du temps des fêtes aura
lieu le 8 décembre prochain à 18 h à la salle paroissiale.
Le prix du repas est de 20 $ par personne. Au menu,
souper canadien : Potage, dinde, ragoût, tourtière et pour
dessert, une bûche. Le tout servi par l’équipe de M.
Mario Boisvert. SVP, réservez avant le 4 décembre.
Après le souper, place à la danse avec la musique de
Réal Matte, chanteur et guitariste qui va nous faire
danser sur des airs de Noël. Ceux qui se présentent
seulement pour la soirée, le coût est de 5 $. Bienvenus à
tous membres et non membres!

Bernard Werber : Les micros humains

Les activités reprendront le 4 janvier 2018. Un dîner aux
fèves au lard servi avec tourtière du lac Saint-Jean
accompagné de betteraves et salade. Le repas sera
préparé et servi par Pain Pain Pain. Le prix du repas est
de 15 $. Réservez avant le 28 décembre si possible.
Pour toute information et pour réservation, contactez
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 ou M. Fabien
Denis au 418 277-2505.
« Il y a 4 époques dans la vie d’un homme :
Celle ou vous croyez au Père Noël;
Celle ou vous ne croyez plus au Père Noël;
Celle ou vous êtes le Père Noël;
Celle ou vous ressemblez au Père Noël.»

Le vendredi 1er décembre, de 19 h à
22 h, des bénévoles vous attendront à la
sacristie de l’église de Saint-Ubalde
pour recueillir vos dons. Vous ne pouvez
pas vous déplacer? Un simple appel au
418 277-2992, et un représentant des pompiers se
rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer
directement votre contribution dans le compte du
Noël du pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).
Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la
Fabrique, à la sacristie. Il est important de
mentionner que 92 % des fonds amassés demeurent
dans notre localité.

Bernard Werber : troisième humanité
Julie Lemieux : L’année sans été
Tome 3 : L’hivernant
Danièle Lorain : Denise Filiatrault, quand t’es née pour un
p’tit pain.
Marilou Addison : Le journal de Dylane
Tome 1 : Sloche à la framboise
Michel Langlois : Le temps de le dire
Tome 1 : Une bien fragile
Tome 2 : Une vie nouvelle
Marie Laberge : Affaires privées
Daniel Lessard : La louve aux abois
Rosette Laberge : Chez Gigi
Tome 2 : tout pour le rock’n’roll
Marjolaine Bouchard : Les portes du couvent
Tome 1 : Tête brûlée
Tome 2 : Amours empaillées
Stéphanie Meyer : Les âmes vagabondes
Jeannette Bertrand : Avec un grand A. (roman)
Marylène Pion : Le grand magasin
Tome 2 : L’opulence

Ange-Ailes Morissette : Épisodes d’une vie.

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

Whist militaire

Nous vous remercions de votre générosité!

Quand : Dimanche 3 décembre
Les mardis 5, 12 et 19 décembre

Les membres du comité du Noël du Pauvre :

Lieu : à la salle du Cochonnet de Saint-Ubalde

Estelle Hammond
Réginald Hardy
Gilles Pellerin
Rita Proulx

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

er

1 décembre 2017
De 19 h à 22 h
Collecte annuelle de
fonds

Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 326-0112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119
Bienvenue à tous!

Pour le plaisir d’y venir!
145 Boul. de la Montagne
St-Casimir G0A 3L0
418 339-2770
sans frais 1 855 339-2770

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
Prochaine réunion, le 10 janvier 2018 à 19 h à la salle paroissiale 429, rue Saint-Paul.
Venez en grand nombre, vous êtes importants pour nous. C’est ensemble que l'on peut
faire avancer les choses.

« Livres à partager, passez au
suivant, libérez les livres »
Saint-Casimir, le 22 novembre
2017
L’Ardoise a le plaisir de mettre à
votre disposition des boîtes à
livres. Le but est de partager, de
rendre accessible la lecture, de
donner une deuxième vie aux
livres. Vous pouvez prendre ou
déposer un livre, c’est gratuit et
pour tous!
Vous en trouverez une à SaintUbalde chez Pain Pain Pain.
Bonne lecture!
Cette initiative a été rendue
possible grâce au soutien de la
fondation Télus.

Nous aurons maintenant une page Facebook sur le site de la Municipalité lors de nos
événements spéciaux. En avant la technologie..... À surveiller.
PROJET COMMUNAUTAIRE : un arbre de Noël devrait être installé à l'extérieur
devant la bibliothèque dans les jours à venir et la communauté (petits et grands) est invitée
à venir le décorer soit par des fabrications de votre imagination et aussi décorations à
partir de recyclage. Vérifier notre page FACEBOOK.
Le brunch a été une vraie réussite, on ne remerciera jamais assez tous nos bénévoles
dévoués(es). Merci encore une fois pour votre implication et à la communauté pour votre
participation.
SOUPER DE NOËL pour nos membres et leurs invités : aura lieu le 13 décembre 2017
à la salle paroissiale de Saint-Ubalde à compter de 17 h 00. Il y aura plein de surprises
pour tous les âges.... Une autre belle soirée en bonne compagnie tout en s'amusant.
Des couvertures de bébé sont toujours gratuitement offertes aux nouveau-nés de SaintUbalde sur demande. Pour faciliter la liste de la remise des couvertures, SVP contactez
Andrée Hardy 418 277-2886
Dernière journée pour Ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet le 4 décembre
2017 pour reprendre le 15 janvier 2018 qui auront toujours lieu à 8 h 30 au local du Cercle
de Fermières Saint-Ubalde tous les lundis.
TRUCS & ASTUCES : Serrure gelée : Verser du savon liquide antibactérien sur la
clé avant de l'introduire dans la serrure.

Pour infos : Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur)

Pour souligner le 25

ieme

anniversaire de la parade, le comité du défilé vous a préparé une
veille de Noël bien spéciale, le dimanche 24 décembre dès 20 h 00.

4 pneus d’hiver 265/70R17 Une saison d’usure. Prix :
100 $ chaque. Tél. : 418 277-2896

DIVERS
Message post élection
Je tiens à féliciter Mme Josée Martin pour sa solide victoire. Et
je remercie tous les citoyens et citoyennes qui ont voté pour
moi.
Jean Turcot

À VENDRE
Tapis roulant Weslo & bicycle stationnaire
Tél. : 418 277-2990

Lit motorisé (électrique) 40 pouces
viscose) utilisé 2 ans. Tél. : 418 277-2368

avec matelas (valtex

Calendriers du « Sacré-coeur Il en reste quelques-uns. Ils sont
disponibles au bureau de la fabrique (sacristie) aux heures
d’ouverture, c’est-à-dire du mardi au vendredi de 9 h à 11 h. Prix :
3 $ le calendrier
Le comité de liturgie
Sécheuses GE compacte 110 volts en parfait état. Prix : 100 $
Tél. : 418 277-2973

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf récupère maintenant la tubulure d’érablière à son
écocentre de Neuville. Il n’y a aucune limite de volume et le service est gratuit.
Étapes à suivre :
• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants (terre, feuilles, etc.)
• Enlevez tous les raccords de métal ou toute pièce de métal.
Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés.
• Apportez la tubulure à l’écocentre Neuville situé au 1310, chemin du Site.
Service offert uniquement aux citoyens des municipalités membres de la Régie.

BESOIN D’IDÉES POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
Nous payons les taxes sur les outils KING CANADA, profitez-en!
Venez visiter notre boutique INOV au centre déco à Lac-aux-Sables.
Pour faire plaisir pensez à la carte cadeau UNIMAT!!!



** TIRAGE DE NOËL** Tous les enfants de 8 ans et moins sont invités à nous

apporter un dessin thématique de Noël. Une soucoupe remplie de cadeaux sera tiré
parmi tous les participants le mercredi 20 décembre à 15 h 00.

Horaire d’hiver
Unimat à Lac-aux-Sables et Saint-Ubalde
Fermeture le jeudi : 18 h 00
Le vendredi : 19 h 00
Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés!
Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés!

« NOËL AU VILLAGE »
Le dimanche 17 décembre de 10 h 00 à 16 h 00 à
Deschambault-Grondines
Facebook: "Noël au village" ou www.marchepublic.org
MAGASIN
GÉNÉRAL
PARÉ:
transformateurs de l'agro-alimentaire.

Producteurs-

MOULIN DE LA CHEVROTIÈRE: Artistes et Artisans
VIEUX PRESBYTÈRE: Club Lions de DeschambaultGrondines
Magasin Général Paré :
Boutique La Sucrière (produits de l’érable)
Julie Vachon Chocolats (Chocolats & pâtisseries)
Ferme Ancestrale Germain (Boeuf, mets préparés)
Fromagerie des Grondines (Mets préparés)
Domaine Hébert (Cidres mousseux)
Boulangerie Le Soleil Levain (Pains & pâtisseries)
Ferme le Potager Santé (ail et sureau biologiques)
Ferme Terra Sativa (légumes bios, tisanes, sels)
Ferme Apicole Mosaïque (Miels, chandelles)
Ferme d’Achille (Baies d’argousier, Argouille)
Nancy au fourneau (confitures et gelées)
Prendre Racine (Noix, épices et tisanes du Québec)
Julie Salou (Pâtisseries)
Microbrasserie les Grands Bois (bières)
Alpagas Portneuf (viande d’alpaga)
M.A Poissonnerie et cie (Poissons et fruits de mer)

Pain Pain Pain
454, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-9196
Liquidation pour faire place à la rénovation!
Boutique cadeau pour décembre
50 % à 75 % de réduction sur tous les articles de Noël et déco
Vêtements et collection bijoux sélectionnés

Resto : Déjeuner régulier
Déjeuner brunch les samedis et dimanche jusqu’à 14 h

Réservation pour souper des fêtes en groupe
Fondu chinoise
Steak frites

Brochette de poulet
Selon votre demande

19.95 $ par pers.

Quelques places pour buffet des fêtes
Contactez nous au 418 277-9196

Pain Pain Pain

vous souhaite de joyeuses fêtes!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

3

Lundi

4

5

Mercredi

6RO

11
Séance du conseil
19 h 00

12
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

13 D

17

18

19

Vendredi

Samedi

1

2

8

9

FADOQ
Souper du temps des
fêtes

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

14

15

Souper de Noël
Cercle des
Fermières
Salle paroissiale
17 h 00

Date de tombée pour
le prochain St-U

16
Party de Noël
des bénévoles

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

7
FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

Célébration 11 h 00

Jeudi

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Navette Or
Transport collectif

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

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

10

Mardi

Recyclage

20 R

21

22

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

28

29

23

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $
Biblio
18 h 30 à 20 h

Célébration 11 h 00

24

25
NOËL

Messe
20 h 00

31

Messe 10 h 30

26

Biblio
Fermée

27 D

Biblio
Fermée

30

