Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 23 mars 2018 / 16 h 30
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DEMANDE DE COOPÉRATION
Nous aimerions porter à votre attention que tout citoyen a le devoir de
garder sa neige sur sa propriété afin de faciliter le travail des opérateurs
au déneigement et assurer la sécurité des automobilistes.

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale
cgenest@saintubalde.com

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Constitue une nuisance et est prohibé :

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106

7.8.3 Neige et glace

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com
Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Travaux publics

poste 205

Urgence Voirie

poste 101

Service des loisirs
rdery@saintubalde.com
Horaire de l’aréna
Restaurant Aréna

poste 206
poste 208
277-2648

À défaut de ne pas respecter cela, la Municipalité se verra dans
l'obligation d'émettre des avis d'infraction conformément aux articles
suivants :

Le fait de pousser, de faire pousser, de jeter, de faire jeter, de déposer,
de faire déposer, de souffler, de faire souffler, d’amonceler ou de faire
amonceler de la neige ou de la glace, dans les rues, allées, places
publiques et trottoirs sauf pour la Municipalité, ses employés et ses
entrepreneurs.
8.3.6 Nuisances, paix et bon ordre
Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions du
chapitre 7 du présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais, d’une amende de 200 $ et de 500 $ pour chaque
récidive.
La Municipalité vous remercie de votre collaboration!

PETIT RAPPEL
BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

277-2473
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

Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement
doit être fait au plus tard le 1er mars 2018 sans quoi, vous perdrez le
privilège de payer en quatre versements.

On avance l’heure!
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 10 au 11 mars
2018, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure.

OMH GRAND PORTNEUF 1 833-284-0016

PRESBYTÈRE
277-2992
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710

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.

SURETE DU QUEBEC

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.

(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Rés. 2018-02-28 Autorise M. Guy
Germain, maire, à signer le
Rés. 2018-02-17
Adoption
de protocole
d’entente
pour
l'ordre du jour.
l’agrandissement du hall d’entrée
Rés. 2018-02-18 Adoption du code principal du centre des loisirs dans
d’éthique et de déontologie tel que le programme; Fonds pour le
développement du sport et de
rédigé.
l’activité physique.
Rés.
2018-02-19
Ratifie
2018-02-29 Nomination de
l’acceptation de la soumission de Rés.
me
SSACQ (Systèmes de sécurité A.C. M Sylviane Cauchon à titre de
de Québec Inc.), au montant de représentante à l’Office Municipal
925.00 $ (taxes en sus) pour d’Habitation du Grand Portneuf
l’installation d’un système d’alarme. pour l’année 2018.
Rés. 2018-02-30
Le
conseil
Rés. 2018-02-20 Fin de la séance.
municipal approuve le budget révisé
de l’Office Municipal
Séance régulière du 12 février 2018 2018
d’Habitation du Grand Portneuf de
Rés. 2018-02-21
Adoption
de Saint-Ubalde comme suit : Déficit :
35 281 $; Contributions SHQ :
l'ordre du jour.
31 726 $; Municipalité : 3 525 $.
Rés. 2018-02-22 Adoption des
procès-verbaux des séances du Rés. 2018-02-31 Constate le dépôt
du formulaire DGE-1038 de tous les
15 janvier et 5 février dernier.
candidats aux élections municipales
Rés. 2018-02-23 Adoption des du 5 novembre 2017, relatif aux
comptes au 9 février 2018.
contributions électorales.
Séance extra. du 5 février 2018

Rés. 2018-02-24 Indexation de 2 % Rés. 2018-02-32 Nomination de
de la rémunération des pompiers M. Éric Plamondon au poste de
pour 2018.
directeur des travaux publics de la
Rés. 2018-02-25
Autorise
le municipalité à compter du 19 février
versement d’un montant de 2 500 $ 2018. Le maire et la directrice
au Comité de la bibliothèque pour générale sont autorisés à signer le
contrat de travail.
l’achat de volumes.
Rés. 2018-02-26 La municipalité
accepte la soumission du Réseau
Biblio au montant de 1 138 $ (taxes
incluses) incluant l'achat d’un
ordinateur, la préparation et la
configuration de l'ordinateur pour
les besoins de la bibliothèque de
Saint-Ubalde.
Rés. 2018-02-27
Adoption
du
règlement numéro 227-2 intitulé
« Code d’éthique et de déontologie
des élus révisé de la municipalité de
Saint-Ubalde et remplaçant le
règlement numéro 227-1 » tel que
rédigé.

Rés. 2018-02-36 La municipalité
assume les frais de notaire d’environ
275.00 $ et d’arpenteur au montant
approximatif de 560.00 $ pour
finaliser la mise à jour de fermeture
des chemins sur le territoire de la
municipalité.
Rés. 2018-02-37 Autorise le dépôt
d’un montant de 2 500.00 $ au
compte no 477127 du comité de
développement de Saint-Ubalde, à
même le montant prévu au budget
2018 afin d’accorder un versement
de subvention.
Rés. 2018-02-38 La municipalité
de Saint-Ubalde achète une
commandite un montant de 90.00 $
afin de participer au financement de
l’album des finissants à l’école
secondaire Saint-Marc.
Rés. 2018-02-39
Nomination de
M. Guy Germain en remplacement
de M. Pierre Saint-Germain à titre
de
représentant
du
conseil
municipal, au conseil administratif
de Bio Énergie Forestière.
Rés. 2018-02-40
Autorise le
paiement du cellulaire au montant
de 971.53 $ (taxes incluses) à la
Clef de Sol pour l’achat du
cellulaire du Maire.
Rés. 2018-02-41 La municipalité
de Saint-Ubalde procède à un
deuxième appel d’offres public pour
la
réalisation
des
travaux
d’agrandissement du hall d’entrée
principal du Centre des loisirs.

Rés. 2018-02-33 Autorise M. Guy
Germain, maire, à signer l’addenda
modifiant l’article 4.2 du contrat de
travail de la directrice générale, en
vigueur depuis le 1er janvier 2018,
selon l’entente faite entre les parties. Rés. 2018-02-42
Adoption du
projet de règlement numéro 220-5
Rés. 2018-02-34 Adoption de la
modifiant le règlement relatif à
politique d’aide à l’entretien des
l’administration des règlements
chemins privés 2018-2019.
d’urbanisme numéro 220 concernant
Rés. 2018-02-35
Accepte la l’ajout d’une tarification pour une
soumission de Richard Équipement demande d’avis de conformité aux
inc. au montant de 1 449.00 $ (plus règlement d’urbanisme.
taxes), livraison incluse, pour un
Rés. 2018-02-43 Fin de la séance.
coffre-fort à l’aréna.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 12 mars 2018 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.

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;
Nomination garde-feu municipal saison 2018;
Adoption règlement numéro 220-5;
Avis de motion et présentation du projet de règlement (règlement modifiant le règlement uniformisé numéro
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage);
Participation à l’entente de Service de transport adapté de Portneuf;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée, Mme Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :
QUE lors de la séance régulière tenue le 12 février 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro
227-2 intitulé : « Code d’éthique et de déontologie des élus révisé de la municipalité de Saint-Ubalde
remplaçant le règlement 227-1 ».
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de la
directrice générale et secrétaire-trésorière pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à SaintUbalde.
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 14 FÉVRIER 2018

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Saviez-vous que...


Au Québec, il y a en moyenne 18 500 incendies annuellement. C’est donc plus d’un incendie à toutes les
30 minutes.



Un incendie de bâtiment résidentiel sur trois débute dans la cuisine.



La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort.



La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu.



Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps.
Ainsi, nous vous rappelons d'installer un détecteur de fumée par étage et de vérifier leur fonctionnement
au moins deux fois par année. De plus, soyez prudent dans la cuisine, afin de ne pas provoquer de feu de
cuisson.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert.
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.

FADOQ SAINT-UBALDE
Nous avons le regret de vous annoncer la démission de M. Fabien Denis au sein du conseil d’administration de notre club
Fadoq, pour des raisons de santé. Les membres du C.A. tiennent à remercier chaleureusement Fabien pour les deux
années et demie passées comme président. Il a su accomplir avec professionnalisme et générosité le mandat qui lui a été
accordé. Merci également à sa conjointe Céline qui s’est impliquée activement.
Mme Marie-France Delisle occupera le poste de présidente par intérim jusqu’à l’assemblée générale en avril prochain.
Mme Madeleine Gaouette agira comme collaboratrice au poste de secrétaire.
Nous désirons remercier sincèrement les nombreuses personnes qui se sont déplacées pour notre délicieux souper
spaghetti préparé par Pain Pain Pain lors de la Saint-Valentin. Et que dire de la musique des Moineaux et l'hirondelle qui
ont su nous faire danser et chanter. Au nom des membres du conseil d'administration, merci à vous tous et toutes.
Nous organisons un souper pour la journée de la femme le jeudi 8 mars. Dans l’après-midi, nous aurons les activités
comme à l’habitude : bingo, cartes, dards. Un buffet froid préparé par Pain Pain Pain sera servi à 17 h 30 suivi d’une
soirée de danse avec M. Réal Matte vers 19 h 30. Le coût est 10.00 $ par personne. Membres et non-membres sont
bienvenus. Les personnes qui se présenteront seulement pour la soirée de danse, le coût est de 5.00 $.
Pour informations et réservation : Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 ou
Mme Marie-France Delisle au 418 326-4431
« C’est en vieillissant qu’on apprend à rester jeune. Vieillir c’est quand on cesse de s’émerveiller »

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












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

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

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Whist militaire
Quand : Dimanche 4 mars 2018
Les mardis 6, 13, 20 et 27 mars 2018
Lieu : à la salle du Cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne les mardis

Nouveautés :
Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël Messagère des
anges (Tome 3)

Horaire

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

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 00

Bienvenue à tous!

Activité culturelle à venir en mars
Les rêves, un monde fascinant à explorer
par Claude Couture qui a déjà présenté le yoga du rire à
Saint-Ubalde.

Le dimanche 18 mars 2018, à 13 h 30
à la salle paroissiale au 429 rue Saint-Paul
(voisine de l’église)
« Devenez un rêveur actif et décodez vos symboles
personnels. Venez découvrir le pouvoir du génie du rêve
qui sommeille en vous pour une plus grande créativité et
trouver des solutions dans tous les domaines de votre
vie. »
On vous y attend et il nous fera plaisir de vous accueillir
pour une rencontre qui sera sûrement agréable en
compagnie de Monsieur Couture.

Comment ajouter du comestible
à vos plates-bandes?
C’est ce que LILI MICHAUD, agronome, auteure et
conférencière viendra nous présenter.
La conférence « Jardin Gourmand », Comment
ajouter du comestible aux plates-bandes? Aura lieu à
la salle paroissiale de Saint-Ubalde, le mercredi 28
mars, à 19 h. Le prix est de 5 $ pour les gens de
l’extérieur et gratuits pour les gens de Saint-Ubalde.
Pour information, contactez Nancy 418 277-2330
Vous adorez le scrabble!
Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous pour une partie amicale le dernier mercredi de chaque mois à
13 h 30. Prochaines rencontres: 28 mars. Il faut vous présenter à partir de 13 h 15 au grand salon du Domaine Marcel
Cossette situé au 425 rue de l’Hôtel-de-Ville.
Pour information et inscription : Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
Prochaine réunion, le 14 mars 2018 à 19 h à la salle
paroissiale 429, rue Saint-Paul. Venez en grand nombre.
Nous avons besoin de votre appui pour avancer. C’est
ensemble que l'on peut faire avancer les choses.
Nous aurons maintenant une page Facebook lors de nos
événements spéciaux, en avant la technologie....
À surveiller.
Des couvertures de bébé sont toujours gratuitement offertes
aux nouveaux nés de Saint-Ubalde sur demande pour
faciliter la liste de la remise des couvertures,
SVP contacter Andrée Hardy 418 277-2886
Les ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet ont
débuté le 15 janvier dernier et auront toujours lieu à 8 h 30
au local du Cercle de Fermières Saint-Ubalde tous les
lundis. Bienvenues à toutes nos membres.
TRUCS & ASTUCES: Pour dégraisser un four sans
utiliser de produits chimiques, utilisez 6 c. à soupe de
bicarbonate de soude avec 2 c. à soupe d’eau.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Le Relais pour la vie de Portneuf : en
route vers le million !
Participez à la prochaine rencontre d’information afin
d’obtenir tous les renseignements sur le Relais pour la vie
de Portneuf et les étapes pour former votre équipe :
Quand ? Le mardi 27 février 2018, à 19 h
Où ? À l’aréna de Donnacona
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez
avec Lucie Côté (418 284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS - BRUNCH AUX PROFITS DU CLUB DE SKI DE FOND
Merci aux 170 personnes qui ont participées, en ce beau dimanche, au soutien financier du club de ski de Saint-Ubalde.
Comme toujours nous avons été très heureux de vous servir et content de vous offrir ce petit moment de rassemblement
communautaire en famille ou entre amis.
Félicitations à M. Ghislain Matte gagnant du tirage.
Merci infiniment à vous bénévoles et personnes de confiance :
Judith Auger
Thérèse Cossette
Laurette Rochon
Robert Déry
Mariette Germain
Denis Auger
Johanne Denis
Madeleine Denis

Merci à nos fidèles collaborateurs :
Épicerie St-Ubalde inc.
Érablière S.L.R. inc.
Dolbec inc.
Pause Café Félix

Martine Massicotte
Omer Hardy
Mariette Frenette
Lucille Denis

Yvan Perron
Sylvain Auger
Andrée Hardy
Fabien Denis, âge d’Or

Dépanneur Chez Tallanah inc.
Centre des Loisirs Saint-Ubalde

Le résultat de l’évènement est une très bonne source de motivation pour la continuité de l’existence des sentiers
de ski et de raquette chez-nous.
Mille mercis de la part des membres du comité Ski de Fond Les Sapins Verts du Lac Blanc

À VENDRE
Fauteuil électrique et berçant en tissu bleu. Valeur
de 1 000 $ laissé pour 500 $ négociable. Contactez
Francine Paré au 418 268-8649
Poêle au mazout (marque Merville) Venez le voir!
Toute offre raisonnable sera considérée. Set de chaines
qui va sur un 4 roues. Kodac électric 8 (Film side)
Zoom, avec étui, fabriqué au Canada. Offre raisonnable.
Tél. : 418 277-2959
Métier à tisser Leclerc 90 po très propre! Les cordes et
les poulies sont neuves. 2 Ros / 2 bancs / lames /
crochet / barre de bois / Canneau / Livre de tissage /
guenilles pour tisser. Venez le voir, il est encore monté.
Prix : 550 $ négociable. Toute offre raisonnable sera
considérée. Tél. : 418 277-2959

À LOUER
Logement 1er étage Disponible immédiatement.
Électricité et chauffage inclus. 490 $ / mois
Contactez Nancy Gingras au 418 277-2330

DIVERS
Lunette noire trouvée dans le stationnement de la salle
paroissiale. Vous pouvez les récupérer au bureau
municipal.
8 déc. : Clefs trouvées entre l’église et la salle
paroissiale. Vous pouvez les récupérer au bureau
municipal.

Camping du Lac Blanc
Gérant(e) d'expérience (salaire + commission) et
personnel recherchés(es) pour le casse-croûte
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Coopérative de solidarité
La Villa du clocher
Entretien ménager et cuisine
Nous sommes à la recherche d’une personne pour
remplacement occasionnel pour l’instant,
possibilité d’un poste à temps partiel dans un avenir
rapproché.
Concierge
Personne recherchée pour petites réparations et
s’occuper des bacs de déchets et récupérations.
Deux heures et demie par semaine.
Si cela vous intéresse de vous joindre à notre belle
équipe, contactez-moi au 418 277-2931
Ou : villaduclocher@hotmail.com
Sylviane Cauchon

Vous qui commencez à trouver difficile l’entretien d’une maison ou la préparation des repas, La Villa du Clocher vous
offre peut-être la solution à vos problèmes;
Cette Coopérative de Solidarité peut vous offrir des logements 3 1/2 ou 4 1/2 pour personnes autonomes seules ou en
couple à des prix ajustés à vos revenus. Parmi les nombreux services offerts, on retrouve deux repas par jour, ménage,
stationnement, salle de lavage, ascenseur, activités, internet et câble.
Si vous avez 70 ans et plus, cette avenue pourrait sans doute vous intéresser.
Pour de plus amples informations ou réservations, communiquez avec : Sylviane Cauchon 418 277-2931
Huguette Léveillée 418 277-2432

Soins esthétiques Marie-France
Pour un service efficace et professionnel
Électrolyse, épilation à la cire et à la pince
Sur rendez-vous
Téléphone : 418 277-2989
335, rang Saint-Denis à Saint-Ubalde

Paniers de légumes
FRAIS – LOCAL – BIO

Près de chez-vous !
Informations
plumesetlegumes.com
ou 418 277-2966
PLUMES ET LÉGUMES
635, Rang Saint-Achille
Saint-Ubalde

Vos fermiers de famille
Jacques et Monique

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 27 février au 5 avril 2018.
Merci!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

2

3

9

10

1er versement taxes
FADOQ
Activités et jackpot
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

4

5

12
Séance du conseil
19 h 00

19

Activité culturelle
Les rêves, un monde
fascinant à explorer
à 13 h 30 à la salle

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

14 R
Cercle des
Fermières
Réunion 19 h

20

21 D

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

paroissiale

26

27
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $
Biblio
18 h 30 à 20 h

15

Changement
d’heure

16

17

Navette Or
Transport collectif
FADOQ
Activités
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

22

23

FADOQ
Activités et jackpot

24

Date de tombée pour
le prochain St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

Adace 11 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace 11 h 00

25

13

8
FADOQ
Activités et jackpot
Souper

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

18

7DO

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

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 5 $

11

6

28 R
Conférence
Jardin gourmand à
19 h salle paroissiale
Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

29

30
Vendredi Saint
FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Bureau
municipal
fermé
Célébration 15 h 00

31

