Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 août 2020 / 11 h 30
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Pour le sujet de prévention de ce mois-ci, nous avons besoin de la
collaboration des parents de jeunes ados pour faire passer un message
de prévention incendie relié aux gestes que l’ado peut poser souvent
sous l’influence d’amis ou des réseaux sociaux et surtout des
conséquences d’un dossier judiciaire sur sa future carrière et les
voyages hors du pays, et ce, malheureusement, pour le reste de sa vie.
Prenez donc le temps de vous assoir avec eux et de leur faire prendre
conscience des désagréments que l’incendie volontaire peut amener
juste pour impressionner la galerie. Car le mois dernier, deux incidents
qui ont demandé l’intervention des pompiers auraient pu avoir de très
graves conséquences n’eût été la vigilance de deux citoyens.
Merci de votre collaboration et bonne rencontre.

Guilbault, comptables agréés soit adopté

LA SÉANCE
AURA
LIEU À LA SALLE PAROISSIALE
Rés. 2020-06-140 Autorise le paiement
tel que
présenté.
de la facture # 23178 au montant de
ET QUE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE!

Rés. 2020-06-135 Autorise le paiement 29 491.44 $, taxes incluses à Les
Rés. 2020-06-128 Le conseil accepte au montant de 1 542.18 $ pour la part de entreprises J.P.G. Bergeron Inc. pour la
ORDRE
DU selon
JOUR
de la SAAQ
un calcul fourniture d’un ponceau pour le rang
que la présente séance soit tenue à huis déficit 2019
clos et que les membres du conseil et les au prorata de la population.
Séance régulière du conseil municipalSaint-Denis à même le surplus
officiers municipaux puissent y Rés. 2020-06-136 Adoption du projet accumulé.
de la municipalité de Saint-Ubalde
participer par vidéoconférence avec de règlement numéro 90-2 relatif à
qui se tiendra le lundi 24 août 2020 à 19 h,
l’application Google Duo.
l’obligation d’installer des protections Rés. 2020-06-141 Autorise le paiement
Rés. 2020-06-129 Adoption de l’ordre contre les dégâts d’eau et abrogeant de la facture # 27 au montant de
1. Ouverture de la séance;
l’article 5 du règlement no 90-1 et 13 553.08 $, taxes incluses à ESU Inc.
du jour.
Lecture Adoption
et adoption
l'ordre abrogeant
du jour; l’article 5.8 du règlement de pour la fourniture de matériaux
Rés.2.
2020-06-130
desde
procèsgranulaires pour la réfection d’un
construction.
verbaux
de
la séance
du 19 mai
3.
Lecture
et approbation
du et
procès-verbal
de la séance du 6 juillet 2020;
ponceau dans le rang Saint-Denis à
1er juin 2020 tels que rédigés.
Rés. 2020-06-137 Autorise le paiement
même le surplus accumulé.
4. Affaires relevant du procès-verbal;
Rés. 2020-06-131
Adoption
des des factures de chauffage des bâtiments
5. Adoption des comptes;
pour les mois de janvier et février 2020 Rés. 2020-06-142 Autorise le paiement
comptes au 11 juin 2020.
à Bio Énergie
Forestière au montant de de la facture # 904325 au montant de
Dépôt rapport
dépenses accumulées
masse salariale;
Rés.6.
2020-06-132
La Municipalité
de 27 557.39
$
4 397.79 $, taxes incluses à Christian
Saint-Ubalde
demande
7. Dépôtappuie
rapportcette
revenus-dépenses;
Julien pour le creusage de fossés dans le
présentée
à la C.P.T.A.Q.
par M.duYvon
Rés.
2020-06-138 Autorise le paiement
8. Rapport
du directeur
Service
incendie;
rang Saint-Denis.
Gaouette concernant le lot 5 387 259, de la facture # 6459 au montant de
9. deRapport
du directeur
des travaux
publics;
cadastre
la paroisse
de Saint-Ubalde.
3 887.73
$, taxes incluses à Électricité Rés. 2020-06-143 Autorise le paiement
St-Ubalde
Inc. pour l’installation d’un de la facture # 6919 au montant de
10.
Période
de
questions;
Rés. 2020-06-133 Qu’un St-U spécial
système
électrique
dans le bureau de 93 322.34 $, taxes incluses à Marcel
contenant
le rapport
présenté par
le du déficit 2019;
11. OMHGP
Approbation
10 %
l’atelier
des
travaux
publics.
Guimond et Fils inc. pour la réalisation
maire sur les faits saillants du rapport
12. Offre de services professionnels Englobe - Préparation des plans et devis
et surveillance des travaux;
des travaux de remplacement d’un
financier et du rapport du vérificateur
Rés. 2020-06-139 Autorise le paiement
Varia;sur le territoire de la
ponceau dans le rang Saint-Denis à
soit13.
distribué
de la facture # 6460 au montant de
même le surplus accumulé.
municipalité.
14. Correspondance;
5 344.94 $, taxes incluses à Électricité
Rés.
2020-06-134
Adoption
du rapport St-Ubalde Inc. pour la fourniture et Rés. 2020-06-144 Fin de la séance.
15.
Période de
questions;
financier annuel 2019 de l'Office l’installation d’un système d’éclairage
16. Certificat
de disponibilité;
municipal
d'habitation
du Grand au DEL dans les chambres de joueurs du
Portneuf
préparé
par
la
firme
17. Clôture de la séance. Bédard Centre récréatif de Saint-Ubal de.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

ViActive (FADOQ)
Un programme d’exercices faciles et sécuritaires
pour les personnes de 50 ans et + p
Bienvenue à tous! C’est gratuit!
Quand : les mercredis de 10 h à 11 h
Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde

Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours disponible pour
vous, aux heures habituelles, pour les services suivants :







Écoute téléphonique et références;
Accompagnement en situation de séparation;
Interventions individuelles;
Distributions alimentaire dans les cuisines collectives;
Dépannages alimentaire d’urgence.

Information : Diane Bonneau 581-994-9202; Lise
Lapointe 418-277-9119

N’hésitez pas à nous téléphoner. Toutes situations ou questions
ont leurs importances.

Vous adorez le scrabble!
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

Tél. : 418 337-3704 / 1 888 337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

FADOQ
Bonjour chers membres et amis (es) de la fadoq,
L’été est déjà bien amorcé et nous comble de chaleur cette année.
La covid-19 est encore bien présente, c’est pourquoi il ne faut pas relâcher les moyens de nous en protéger. Le
masque obligatoire dans les endroits publics ne fait pas toujours notre affaire, mais mieux vaut porter ce
masque de protection que le masque respiratoire à l’hôpital.
En ce qui concerne la reprise de nos activités à l’automne, rien ne nous permet de croire à une reprise normale.
Nous avons un rassemblement de secteur prévu le 1er septembre à Deschambault. Nous en saurons plus à ce
moment en ce qui concerne les directives à suivre pour la saison 2020-2021.
Notre assemblée générale annuelle est toujours prévue le 10 septembre prochain à 13 h 30, suivi d’un bingo. A
moins d’avis contraire de la fédération. Il sera important d’avoir le couvre visage, se laver les mains,
distanciation de 2 mètres. Nous vous en dirons plus dans le prochain St-U.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été. Et nous avons bien hâte de vous revoir, mais je pense qu’il faudra
patienter encore en ce qui concerne les cartes. C’est à suivre.
Pour ceux et celles qui doivent renouveler leur carte de membre en juillet et août, vous recevrez les documents
requis par la poste, car c’est la fédération qui a pris en main le renouvellement. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à appeler notre registraire, Yvette Bureau au numéro : 418-277-2092. Elle se fera un plaisir de
vous répondre. Le paiement se fait soit par chèque ou carte de crédit dans l’enveloppe que la fadoq y joint avec
formulaire à compléter.
Marie-France Delisle, présidente.
*

À vos masques… prêts… portez!
Bravo, vous avez votre masque. En fait, il serait préférable que vous en ayez 4.
En premier, lavez-vous les mains. Le virus a une paroi lipidique, faite avec du gras qui se dissout bien au savon, surtout à l’eau chaude.
Pratiquez-vous à mettre votre masque, puis à bien l’ajuster du haut de votre nez jusque sous le menton.
Pratiquez-vous à respirer avec le masque, à parler, rire et chanter… aussi, pratiquez-vous à regarder à
droite, à gauche, vers le bas, vers le haut. Pratiquez- vous devant un miroir. Le masque doit rester bien en
place, car une fois que vous serez dans un endroit qui nécessite un masque, vous ne devez plus y toucher,
surtout pas à la partie qui est devant votre visage et qui couvre bien votre nez et votre bouche.

Vous l’installez correctement puis vous sortez pour faire
des courses ou simplement pour prendre une marche. Le
masque doit rester en place jusqu’à ce que vous
reveniez chez vous.

Il ne faut jamais remonter le masque sur votre front, ni le
descendre sous votre menton, ni le laisser suspendu à une
de vos oreilles, en attendant de le replacer.

MANIPULATION DU MASQUE
Pour l’enlever, selon le modèle, vous prenez les attaches derrière les oreilles avec vos deux mains et vous
retirez le masque sans toucher à la partie « masque ». Pour le modèle avec attaches derrière la tête, vous
les détachez en commençant par le bas, sinon le masque va basculer et vous contaminer. Pratiquez-vous devant
un miroir.
Une fois le masque enlevé, vous le glissez dans un grand sac, genre Ziploc, en attendant qu’il soit lavé. Évitez de toucher la partie
« masque ». On ne touche que les attaches. Puis, vous lavez vos mains au savon.
Ne portez pas votre masque plus de quatre heures d’affilée, et moins longtemps s’il devient humide.
Remplacez-le par un masque propre.
N’enlevez pas votre masque entre les différents endroits où vous allez : vous pouvez et devez conduire votre véhicule avec votre
masque. Si vous l’enlevez, vous le mettez dans le sac Ziploc pour ne pas contaminer tout autour, car vous pouvez vous-même
être porteur du virus. Désinfectez vos mains. Si vous devez remettre un masque avant votre retour à la maison, vous ne remettez
jamais un masque déjà utilisé. Il vous en faut un propre. Lavez vos mains ou désinfectez-les, avant et après avoir manipulé un masque.

LAVAGE-SÉCHAGE DU MASQUE
Pour laver les masques utilisés, préparez un lavabo ou un bassin avec eau chaude savonneuse. Le savon à vaisselle est parfait
pour dissoudre le virus. Videz votre sac de masques dans le bassin d’eau et laissez tremper une heure. Vous pouvez y mettre vos
mains sans craindre le virus. Rincez bien vos masques à l’eau chaude.
On peut les laver à la laveuse aussi : videz votre sac dans la laveuse, sans toucher aux masques utilisés. Le lavage à la main
use moins les attaches élastiques et brise moins la petite partie métallique pour le nez si votre masque en est muni.
On peut suspendre les masques pour les faire sécher, ou les mettre à la sécheuse. On peut repasser les masques au fer vapeur
pour refaire les plis, mais c’est le lavage à l’eau chaude savonneuse qui nettoie les masques.
On doit aussi laver le sac Ziploc des masques utilisés avec de l’eau chaude savonneuse, puis on le rince et on le suspend pour qu’il
sèche. Ce sac est réutilisable.
Si vous êtes plusieurs dans un même logement avec le même genre de masque, il est utile de coudre un petit fil de couleur dans le
côté intérieur du masque pour que chacun retrouve les masques qui sont ajustés pour lui. Chacun sa couleur.
La plupart des enfants de plus de 3 ans peuvent apprendre à porter un masque pour de courtes périodes. Il faut les faire pratiquer
graduellement.
Les masques chirurgicaux, aussi appelés masques de procédure, ne sont pas réutilisables. Ils se lavent, mais ils perdent leur propriété
de filtration. Donc, on les jette.

Utilisons nos masques correctement, sinon c’est inutile voire risqué.
Ça va être long, mais ça va bien aller!
Hélène Berlinguet md 15 mai 2020
(Illustration : André‐Philippe Côté, le Soleil)

OUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE POUR LES CÉLÉBRATIONS
Dans le cadre du déconfinement des églises du comté de Portneuf, l’ouverture de notre église pour la première messe
dominicale est prévue le 26 juillet.
Nous avons à respecter le nombre de places disponibles en distanciation physique de deux mètres. Nous vous invitons à
vous inscrire le mercredi ou le jeudi qui précède une célébration en téléphonant au 268-3220.
Vous êtes aussi invités à porter le masque à l’intérieur, ce qui est exigé par de la Santé Publique.
Heures des célébrations dominicales
à St-Ubalde : 11 h

/

à St-Casimir : 9 h

/

à St-Marc : 10 h

Les funérailles
Elles pourront se vivre le mardi ou le jeudi. Possibilité aussi le samedi mais à cause de la célébration du dimanche un
coût sera demandé pour la désinfection.
Les règles de la Santé Publique s’appliquent comme pour le dimanche avec le port du masque.
Les funérailles se feront avec célébration de la Parole par un prêtre ou un diacre.

diacre
VOUS ÊTES NOUVEAU VENU DANS NOTRE VILLAGE?
Vous avez choisi de vous installer avec nous. On aimerait vous rencontrer. Jaser de notre village et des milliers de possibilités
avec vous. Si vous connaissez des gens nouvellement installés dans notre village contactez une des membres de notre comité
pour que ces personnes puissent s’intégrer à notre communauté et participer à la vie de notre milieu.
Comité de développement de St-Ubalde/nouveaux arrivants
Annick Dufour 514 231-0200,

Mélanie-Rose Cantin 418 283-4610,

Nancy Gingras 418 277-2330

ÉCHANGE POUR PRATIQUER LE FRANÇAIS ET L’ESPAGNOL
La plupart des travailleurs étrangers de St-Ubalde, (près d’une centaine) parlent l’espagnol et apprendre le français les intéresse
particulièrement. Vous parlez un peu espagnol et voulez pratiquer c’est une occasion pour vous. Un échange possible, une
rencontre ou le temps est partagé entre le français et l’espagnol. Les travailleurs sont surtout disponibles les soirs et dimanches.
Vous êtes intéressés à être jumelés? Vous voulez en savoir plus? Contactez une des membres de notre comité.
Comité de développement de St-Ubalde/nouveaux arrivants/travailleurs étrangers.
Annick Dufour 514 231-0200,

Mélanie-Rose Cantin 418 283-4610,

Nancy Gingras 418 277-2330

À VOUS COMMERÇANTS DE ST-UBALDE,
Nous, le Comité de Développement de St-Ubalde - Nouveaux arrivants et travailleurs étrangers, avons créé un outil d'accueil
pour les nouveaux arrivants. Cet outil consiste en un ensemble de coupon-rabais offert par vous, vous permettant de vous
présenter et de souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent s’établir et/ou travailler ici, à St-Ubalde. Vous êtes alors invités
à garnir cet outil.
Voici des suggestions de ce que vous pourriez offrir: - panier d’articles et/ou d’échantillons - rabais sur un article sélectionné
- bon d'achat - Ou toute autre idée vous convenant.
Votre contribution, quelle qu'elle soit, est grandement appréciée afin de faire grandir l'esprit de communauté de notre beau
village. N'oubliez pas que votre contribution peut toujours être revue, modifiée, voir même arrêtée, à votre guise (en nous avisant
bien sûr!). Pour toute question et si vous êtes intéressé, contacter Nancy 418 277-2330, Annick 514 231-0200 ou MélanieRose 418 283-4610.

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30
Prochaine réunion devrait être le 9 septembre à la salle
paroissiale à 17h00, elle vous sera confirmée le mois
prochain en cas de changement gouvernemental ou
municipal.
Suite au début du déconfinement établi face au
COVID-19 le gouvernement a levé l'ouverture des
locaux entre autres ceux du Cercle de Fermières du
Québec et la municipalité vient de nous confirmer la
réouverture de
notre local de Fermières. Un
distributeur de désinfectant pour les mains a été installé
par la municipalité et la distance devra être respectée à
raison de 2 mètres ainsi que le port du masque
obligatoire. Pour les ateliers du lundi, ils devront
débuter vers le 21 septembre, on vous informera des
directives à suivre aussitôt que possible. Pour le
tissage, les directives restent les mêmes, Andrée Hardy
devra en être avisée pour l'autorisation d'utilisation du
métier requis.

Des nouvelles de votre bibliothèque
Par Diane Bonneau
Retour à l’horaire régulier
À partir du 4 août 2020, la bibliothèque sera ouverte à
tous selon l’horaire régulier soit :
Mardi de 18 h 30 à 20 h 00
Jeudi de 13 h 30 à 15 h 00
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 00
Il vous sera alors possible de circuler dans la
bibliothèque, tout en respectant la distanciation de 2
mètres.

Port du masque obligatoire
Selon les nouvelles recommandations, le port du
masque est obligatoire, en plus de la désinfection de
vos mains à l’arrivée et du respect de la distanciation.
Heure du conte reportée
Pour l’instant, le retour de l’heure du conte n’est pas
envisageable. Vous serez avisés dès qu’il sera possible
de reprendre l’activité.
Nouveautés

Pour les confectionneuses de masques, voici un petit
truc pour les attaches lorsque vous manquez d'élastique,
vous pouvez vous faire des petits cordons avec vos
restants de balle de coton et ça fait très bien aussi.
Pour celles qui veulent se divertir, nous avons installé
un patron de tricot pour débutante de lavette-mystère
sur notre page Facebook, amusez-vous bien et
découvrez le motif de cette lavette.
N'hésitez pas! Des couvertures de bébé sont toujours
offertes gratuitement pour tous les nouveau-nés de
Saint-Ubalde, et ce, sur demande afin de faciliter la
remise des couvertures.
SVP veuillez contacter
Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci à nos
tricoteuses pour leurs mains agiles et leur grand
dévouement.
Les cartes de membres sont arrivées, veuillez nous
joindre aux numéros ci-dessous.
Merci pour votre compréhension et votre coopération,
au plaisir de vous revoir!
Bon été à tout le monde, soyez prudents lors de vos
festivités et rencontres.

ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER !
Pour infos :
Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188
Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Collectif de producteurs et Si l’érable m’était conté :
1920-2020, un siècle
productrices acéricoles
d’acériculture au Québec
du Québec:
Jean-Pierre Charland : Odile et Xavier Tome 3
Quittance finale
Michael Connelly : Nuit sombre et sacrée
Marie-Bernadette Dupuy : L’Orpheline de Manhattan
Tome 3 Les larmes de l’Hudson
Élizabeth Gilbert : Au bonheur des filles
Élise Gravel : C’est moi qui décide!
Rosette Laberge : Rue Principale
Tome 3 Printemps 1968
Camilla Läckberg : Femmes sans merci
Michel Langlois : La vie avant tout
Tome 1 Le destin en marche
France Lorrain : Marie-Camille Tome 2
Stéphanie Martin : Le destin d’Aurélie Lafrenière
Tome 1 L’Officier anglais
Tome 2 Les rebelles
Maude Michaud : Le Cœur pendu
Guillaume Musso : La vie est un roman
Louise Penny : Un homme meilleur
Kathy Reich : La mort sans visage
Lucinda Riley : Les sept sœurs
Tome 6 La sœur du soleil
Valérie Roberts : La blonde de papa
Louise Tremblay d’Essiambre :
Du côté des
Laurentides Tome 2 L’école du village

Comité de développement de Saint-Ubalde – pour vous et avec vous!
Depuis quelques mois, un groupe de citoyens s’affaire à faire revivre le Comité de développement de Saint-Ubalde.
Le comité, pour l’instant, se compose d’un conseil d’administration et de plus de 15 personnes prêtes à s’impliquer
bénévolement dans des sous-comités (communications, aménagement du territoire, nouveaux arrivants, loisirs et
tourisme).
La mission du Comité de développement reste simple, soit apporter son soutien aux citoyens, citoyennes, entreprises et
organismes communautaires là où le besoin est ressenti dans une perspective de développement socio-économique
durable de l'ensemble du territoire.
Au cours des prochaines semaines et mois, entreprises et organismes de Saint-Ubalde seront sondés afin que le comité
puisse mieux comprendre et cibler les enjeux actuels et mettre en place des actions concrètes. Merci d’y participer en
grand nombre!
Vous aimeriez en apprendre davantage sur le comité et vous impliquer? N’hésitez pas à prendre contact avec nous! Vos
idées et votre dynamisme nous sont chers! infocdstu@gmail.com
Au plaisir de faire avancer ensemble notre communauté !
Votre Comité de développement
Daniel Gingras (président)
Annie Breau (administratrice et représentante municipalité)
Nancy Gingras (administratrice)
Patrice Bergeron (administrateur et représentant lacs)
Catherine Rochon (secrétaire-trésorière)
Ainsi que plus de 15 citoyens impliqués dans les sous-comités!

REMERCIEMENTS – ATELIER ARTISANAL JACQUES ET GERMAINE PLEAU
Nous voulons remercier tous les gens qui nous ont encouragés pendant une vingtaine d’années soit par une
commande à l’atelier ou à nos salons d’artisans.
Nous prenons notre retraite donc plus de service à l’atelier ou vente à la maison privée.
Il faudra surveiller en 2021 le St-Ubalde en fête pour les salons d’artisans.
Nous serons là!
Jacques et Germaine L. Pleau

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

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101
www.optilog.con/excavationsperron

AOÛT…
LE MOIS …DU BBQ
* PRIMEUR ENCORE CET ÉTÉ NOS
FAMEUSES CHAUDIÈRES MARINÉES
* TOP STEAK ‐‐‐‐‐‐ * POITRINE DE
POULET DÉSOSSÉE
* CHAUDIÈRE 5 KG : 22.00$ / KG ‐‐‐‐
CHAUDIÈRE 2.5/KG : 23.50$ / KG
(MARINADES : 3 POIVRES ‐ STEAK
HOUSE ‐ ÉRABLE,POIVRES,CHIPOTLÉ)
* INCLURE LES CÔTELETTES DE
PORC MARINÉES À 12 :00$ / KG
NOUVEAUX : POITRINE DE POULET
DÉSOSSÉE ( MIEL & AIL )
 TOUS NOS PRODUITS MARINÉS
SONT AUSSI VENDUS À L’UNITÉ.
 INCLURE LES COTELETTES DE
PORC MARINÉES À 12 :00$ / KG

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières

Vendredi

Samedi

1

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

2

3

4

5DO

6

7

8

Biblio
13 h 30 à 15 h00
18 h 30 à 20 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

14

15

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

21

22

ViActive
Salle par. à 10 h

9

10

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

11

12 R O 13
ViActive
Salle par. à 10 h

16

17

Biblio
13 h 30 à 15 h00
18 h 30 à 20 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

18

19 D O 20

Date de tombée
pour le prochain
St-U

ViActive
Salle par. à 10 h

23

24

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

25

26 R O 27

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

28

29

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

ViActive
Salle par. à 10 h

Séance du conseil
19 h 00

30

Biblio
13 h 30 à 15 h00
18 h 30 à 20 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h00
18 h 30 à 20 h 00

Le moment est venu de transmettre la compassion,
l’entraide, le soutien et l’amour sans distinction ni attente.

ÇA VA BIEN ALLER!

