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REMERCIEMENTS À MONSIEUR JOEL GODIN
La Municipalité de Saint-Ubalde tient à remercier notre député fédéral de
Portneuf-Jacques-Cartier pour sa collaboration financière dans notre
nouveau projet de CLUB ADO. En effet, un montant de 500 $ nous a été
octroyé, lequel sevira à l’achat de matériel pour démarrer cette nouvelle
activité pour nos jeunes.
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BUREAU MUNICIPAL
En raison des mesures prises en lien avec la COVID-19, prenez note que
le bureau municipal est toujours fermé au public, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
Cependant vous pouvez rejoindre le personnel par téléphone en composant
le 418 277-2124 poste 101 aux heures habituelles :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h
le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux suivants seront fermés le vendredi 02 avril et le lundi
05 avril 2021.
Municipalité de Saint-Ubalde
CLSC
Bureau de poste
Caisse Desjardins

Séance extraordinaire
du 01 mars 2021

Rés. 2021-03-51 Que la présente
séance du conseil soit tenue à huisclos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux puissent y
participer par visioconférence avec
l’application Microsotf Teams.
Rés. 2021-03-52 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2021-03-53
Autorise
la
présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles
et confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci,
l’aide financière sera résiliée.
Rés. 2021-03-54 Le conseil municipal
accepte la proposition d’Akifer au
montant de 8 900.00$ taxes en sus pour
procéder à l’analyse de la vulnérabilité
du puits P-1 et 12 450.00$ taxes en sus
pour procéder à la révision des aires de
protections, pour un total de 21 350.00$
taxes en sus afin de répondre aux
exigences
du
Ministère
de
l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC).
Rés. 2021-03-55 Le conseil accepte
l’offre de Les Entreprises Bourget Inc.
au montant de 10 044.06$ taxes en sus
pour l’application d’un scellant
protecteur sur le chemin du Lac Blanc.
Rés. 2021-03-56
La
municipalité
accepte la soumission de Stelem au
montant de 10 985.00$ pour l’achat
d’une
caméra
souterraine,
un
localisateur

au montant de 2 125.00$ et un étui de Rés. 2020-03-62 Adoption de l’ordre du
155.00$ plus taxes.
jour.
Rés. 2021-03-57 Accepte la soumission
de Les Entreprises Delorme au montant
de 62 950.01$ taxes en sus pour le
forage d’une conduite d’aqueduc au
rang Saint-Denis auquel le conseil
accorde également un montant de 25 %
d’imprévus sur recommandations du
directeur des travaux publics et que ces
travaux seront financés à même le
surplus non affecté.
Rés. 2021-03-58 Accepte la soumission
de Les Entreprises Jovany pour un
nombre estimé de 80 heures au montant
approximatif de 6 000.00$ pour les
travaux d’aqueduc du rang Saint-Denis
et que ces travaux seront financés à
même le surplus non affecté.
Rés. 2021-03-59
La
municipalité
accepte la soumission de Fusionex,
division Emco pour un montant
approximatif de 30 000.00$ pour les
tuyaux d’une conduite d’aqueduc pour
le rang Saint-Denis auquel le conseil
accorde également un montant de 25 %
d’imprévus sur recommandations du
directeur des travaux publics et que ces
travaux seront financés à même le
surplus non affecté.
Rés. 2021-03-60 Fin de la séance.
Séance
regulière
du
01 mars
2021
du 15 mars 2021

Rés. 2020-03-63 Adoption des procèsverbaux de la séance du 15 février et du
1er mars 2021.
Rés. 2020-03-64 Adoption des comptes
au 3 mars 2021.
Rés. 2020-03-65 Le conseil accepte de
payer un montant de 5 500.00 $ au CRJ
afin de prendre possession des
installations
de
la
cuisine
communautaire à l’aréna.
Rés. 2020-03-66 Le conseil mandate le
Ministre des Finances pour recevoir et
ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065 du Code municipal, pour
et au nom de la municipalité.
Rés. 2020-03-67 La municipalité de
Saint-Ubalde confirme l’adoption du
plan de transport adapté, de la
tarification et des prévisions budgétaires
2021 et confirme sa participation
financière annuelle pour 2021 au
montant de 2 755.00 $.
Rés. 2020-03-68 La municipalité de
Saint-Ubalde achète une commandite
d’un montant de 90.00$ afin de
participer au financement de l’album
des finissants à l’école secondaire SaintMarc.
Rés. 2020-03-69 Le conseil accepte de
déposer une demande d’aide financière
pour le projet de transformation de
l’église de Saint-Ubalde en centre
multifonctionnel au Fonds AgriEsprit
avant la date limite fixée au 31 mars
2021 pour un montant de 25 000.00$.

Rés. 2021-03-61 Que la présente
séance du conseil soit tenue à huisclos et que les membres du conseil et
les officiers municipaux puissent y
participer par visioconférence avec Rés. 2020-03-70 Fin de la séance.
l’application Microsotf Teams.
.

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous commençons à faire des projets pour l’été qui est en route.
Une des premières choses que nous faisons est de ranger tout le matériel qui ne nous servira pas pendant la prochaine
saison.
Donc, en étant dans le ménage de printemps, nous devons aussi ranger nos abris d’hiver pour automobile et porte
d’entrée, ainsi que les clôtures à neige.
La période prévue à ces utilités prend fin le 1er mai de l’année.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 19 avril 2021 à 19 h,
à huis clos via Microsoft Teams

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du mars 2021;
Affaires relevant du procès-verbal;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;
Rapport du directeur des travaux publics;
Période de questions;
Dépôt états financiers 2020 Vérificateur Bédard & Bédard;
Nomination du vérificateur exercice 2021;
Dérogation mineur lot 5 388 610;
Annulations de comptes;
Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

Saviez-vous que…


Bien que le printemps soit hâtif, cette saison demeure critique en ce qui concerne la perte
de contrôle des brûlages de nettoiement. Nous vous rappelons que le permis de feu émis
par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être
coûteuse si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un
incendie non-autorisé. Ainsi, 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.

Coordonnatrice du Camp jour
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle coordonnatrice
de camp de jour. Jujube est une jeune femme souriante, dynamique,
sportive et organisée. Elle a bien hâte de préparer pleins d’activités pour vos
jeunes. Vous aurez l’occasion de la rencontrer prochainement.
Profil
Nom : Jujube alias Joanie Boily
Âge : 24 ans
Habite : Saint-Adelphe
Étude : Technicienne en éducation à l’enfance. (Terminé)
Expériences en résumé:
Éducatrice scolaire
3 ans d’expérience en camp de jour

OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ
ANIMATEUR/TRICE CAMP DE JOUR 2021

Sommaire des tâches :
Conditions diverses :
Planifier, organiser et animer une programmation
quotidienne d’activités récréatives et sportives pour un
groupe d’enfants;
Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des
enfants sous sa responsabilité;

Doit avoir 16 ans (idéalement);
35 à 40h par semaine;
8 semaines;
Salaire : selon échelle salariale de la nature du poste.

Participer à l’organisation et à la réalisation de la
thématique estivale et des activités spéciales;
Préparer les thématiques du camp de jour et des
activités spéciales;
Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites
d’animation, des équipements et du matériel;
Gérer le groupe, les conflits qui peuvent éclater et en
faire rapport à son supérieur;
Développer des activités motrices afin de stimuler
l’apprentissage et l’intérêt des jeunes.

3 ENTRAINEUR(EUSES) DE SOCCER

BÉNÉVOLE OU RÉNUMÉRÉS

Nous avons besoin de vous pour s’occuper de nos équipes de soccer amateur. Cela consiste à encadrer nos 3
équipes, environ 2 heures par semaine. Faire les pratiques avec les jeunes et les accompagner lors des parties.
Sommaire des tâches :

Conditions

Animer les séances d’entraînement (démonstrations,
explications, encouragements, etc.);

8 semaines;
Bénévole ou 14$/heures.

Accompagner les équipes lors des matchs;
Faire le suivi auprès des parents si nécessaire;
Participer à la préparation d’activités.

COORDONNATEUR/TRICE ET ANNIMATEUR/TRICE CAMP ADO

Le camp de jour de Saint-Ubalde offre la chance aux enfants âgés entre 11-16 ans de prendre part à des activités
estivales enrichissantes. Nous sommes présentement à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice
du camp ado pour l’organisation et l’animation de celui-ci.
Sommaire des tâches :

Conditions diverses :

Sous la supervision du directeur des loisirs, le
coordonnateur/trice du camp ados effectue notamment
les fonctions suivantes :

Poste saisonnier, temps plein;

Dirige et contrôle tout le volet animation des différents
volets et activités du camp ado (selon la vision de la
municipalité);
Assure une communication constante avec les parents
par le biais de différents outils;
Gère le budget du camp ado et procède aux achats
nécessaires;

Principalement de soir et de jours pour les sorties;
Être disponible pour travailler de façon occasionnelle
à partir du mois de mai et à temps complet du 8 juin
au 28 août 2021;
Environ 35h par semaine de la fin juin à septembre;
Rémunération selon la politique salariale en vigueur
(16h$/heure).

Effectuer toute autre tâche jugée pertinente;
Animer les ados lors des soirées;
Accompagner lors des sorties.

ACCOMPAGNATEUR(TRICE) CAMP DE JOUR 2021

La municipalité de Saint-Ubalde est à la recherche d’une perle rare, qui veillerait à l’intégration d’un enfant aux
activités courante du camp de jour.
Sommaire des tâches :

Conditions diverses :

Participer à la planification, à l’organisation et à
l’animation des activités du programme de camp de jour;

Avoir 16 ans;

Assurer en tout temps la sécurité de l’enfants dont il a la
responsabilité;
Appliquer les procédures pour les soins d’un enfant vivant
avec un handicap;
Planifier, organiser et réaliser, à l’occasion, des activités
d’animation du camp de jour;
Encadrer les participants sous sa responsabilité lors des
journées d’animation, des sorties et des baignades;
Remplir les rapports d’évaluation et assurer le suivi sur les
états/émotions du participant dont il a la responsabilité
auprès des parents et du responsable du camp de jour.

2 jours/semaines;
Salaire : à discuter.

Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Scrabble
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
ViActive (FADOQ)
Programme d’exercices pour
personnes de 50 ans et +
Quand : Mercredi : 10 h 00 à 11 h 00
Jeudi :
10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Salle paroissiale de Saint-Ubalde
Coût : Gratuit (8 personnes max.)
Information :
Lise Lapointe 418 277-9119

Fadoq de Saint-Ubalde
Chers membres et amis (es),
La pandémie nous a soumis à un hiver encore restreint quant aux activités, aux sorties, aux regroupements, etc… mais
heureusement mère nature a quand même été généreuse avec une saison plutôt douce et sans trop de neige. Et voilà que
le printemps se pointe. Enfin.
Les vaccins sont enfin arrivés mais la prudence reste de mise quant au virus. Déjà un an que cette satanée covid-19 nous
poursuit. Chacun et chacune de nous l’avons vécu à notre façon. Ce que nous souhaitons le plus : retrouver un semblant
de vie normale. La patience est encore de mise. Les espoirs sont permis.
Je vous invite à prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner. Par internet : Québec.ca/vaccinCOVID ou par
téléphone : 1-877-644-4545
Pâques dans quelques jours. Le temps des sucres également. Pour mettre un peu de joie et de soleil dans nos vies.
Cartes de membres : Les renouvellements se font toujours par la poste. Si vous avez des questions, ou si vous désirez
devenir membre, n’hésitez pas à appeler Yvette Bureau : 418-277-2092.
Je me joins aux membres du C.A. pour vous souhaiter un bon printemps, de Joyeuses Pâques et la paix du cœur.
Marie-France Delisle, présidente

Des nouvelles de votre
bibliothèque
Mises à jour des consignes
En date du 19 mars 2021, jour de tombée pour le ST-U, je vous
écris qu’à partir du 26 mars 2021, nous aurons droit à 4
personnes à l’intérieur de la bibliothèque, à part les bénévoles
au comptoir. Par contre, vous lirez le tout en avril, sans que
nous sachions la suite avec les variants et la COVID. Donc,
pour l’instant, ce sera ainsi, mais c’est toujours sous toute
réserve.
Il demeure important de suivre les lignes directrices au sol,
afin d'éviter que des gens se croisent entre les rayonnages. Le
port du masque, le lavage des mains à l’arrivée ainsi que la
distanciation de 2 mètres demeurent en vigueur.
Activités culturelles
C’est la complexité de la situation de la COVID qui fait que
nous devons reporter encore une fois une de nos conférences
printanières. La conférence Le jardin à papillons, présentée
par M. Robert Morin (Monsieur Moineau), qui devait se tenir
le 18 avril 2021 est reportée au 10 avril 2022 à 13 h 30 à la
salle paroissiale.
En ce qui concerne les autres conférences à venir, ce sont celles
de 2020 qui ont été remises en 2021 soit le 16 mai (Quelques
mythes horticoles à déboulonner), le 12 septembre
(L’autonomie alimentaire (ou presque)), le 7 novembre (Le
pont de Québec) ainsi que le 5 décembre (Musique
traditionnelle québécoise). Elles peuvent être sujettes à
changement, selon la situation sanitaire en vigueur. Nous vous
aviserons en temps et lieu.
Nouveautés
Alec Castonguay : Le printemps le plus long
Micheline Duff : Les semeurs d’espoir
Marie-Bernadette Dupuy : Lara Tome 2 La valse des suspects
Christiane Duquette : Les Irlandais de Grosse-Île Tome 1 Deuils
et espoirs
Christiane Duquette : Les Irlandais de Grosse-Île Tome 2 Les
héritiers
Christiane Duquette : Les Irlandais de Grosse-Île Tome 3 Le
mémorial
Michel Jean : Kukum
Stephen King : Si ça saigne
Christine Lamer : Téléroman saison 1
Liane Moriarty : Trois vœux
Lucinda Riley : La lettre d’amour interdite
Lucinda Riley : La belle italienne

Horaire d’ouverture de la bibliothèque
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

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
J'espère que vous avez passé un bon début de
printemps, cette saison en 2021 devrait être
porteuse d'espoir et d'encouragement à un regain de
vie un peu plus actif. De notre côté, une petite
ouverture se pointe à l'horizon, à partir du 26 mars
2021, nous sommes autorisés à 2 personnes
maximum à la fois au local des Fermières en
suivant les directives suivantes:
1 personne à la fois par métier, port du masque,
distanciation de 2 mètres respectée, lavage des
mains, respect des directives à suivre pour les
vaccinées.
Pour le moment, tout reste en confinement comme
pour les réunions mensuelles ainsi que du côté de la
Fédération et du Provincial, au local il n'y a que 2
métiers de disponible celui des napperons et celui
du 60'' les autres seront montés lors du
déconfinement de distanciation étant donné qu'il
faut être 2 à 3 personnes pour le montage.
Donc assurez-vous d`en aviser Andrée Hardy au
418-277-2886 avant de vous y rendre, en plus, un
registre sera disponible sur la table à l'entrée, SVP
veuillez y indiquer les informations requises.
Nous encourageons toujours nos membres à
participer au GRAND BAZAR des Ubaldois qui
aura lieu le 29 mai prochain si les recommandations
de la Santé Publique le permettent, avec vos talents
rien n'est impossible et vous ferez de belles
découvertes.
Nous vous invitons à visiter notre page
FACEBOOK pour petite activité de détente,
concours et patron de tricot. Nous comptons sur
votre coopération. Merci à nos membres pour votre
soutien et votre coopération.
Entretemps, au nom de toutes, nous vous souhaitons
de passer une belle fête de Pâques tout en respectant
les directives afin que cette situation se termine très
bientôt.

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

Le Camping du Lac blanc est à la recherche de personnes afin de combler les postes suivants :
Gérante au casse-croute du camping (1)
 Posséder un minimum d'expérience dans le domaine et dans la gestion des commandes
 Détenir une carte de compétence MAPAQ un atout
 Poste temps plein
Employée(es) au casse-croute du camping
o Préposé à l'alimentation Jour/soir
o Avec expérience
Moniteur activités loisirs
 Formation en animation ou récréologie
 Formation en escalade et carte de secourisme (un atout)
 Disponibilité jour (soir occasionnel)
 Polyvalence et ouverture d’esprit
 Capacité d’adaptation et d’innovation
 Avoir minimum 16 ans
Sauveteur national (2)
 Preuve de certification Sauveteur national – Plage ou piscine
 Certification en premiers soins (obligatoire) RCR
Préposés aux embarcations
 Bonne capacité physique
 Être en mesure d'effectuer des transactions monétaires
 Savoir utiliser une caisse enregistreuse
Entretien ménager (hébergement) ; vendredi
 Peut être jumelé avec d'autres secteurs
Préposé(e) à l’accueil; soir
 Habilité avec l'informatique
 Démontrer une capacité d'autonomie
 Personne responsable
 Service à la clientèle impeccable
Ces postes saisonniers peuvent être temps plein ou temps partiel.
Certains postes doivent être comblés pour une période allant de juin à début septembre et d'autres de mai à octobre selon
les disponibilités.
Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre CV à emplois@campingdulacblanc.com ou si vous avez des questions,
contactez Isabelle Genest au 418-277-2176

Pêche Blanche de l’école la Morelle
La vente des billets de tirage pour payer l’ensemencement du lac à la Hache a permis d’amasser cette année plus
de 2500$. Le 23 février dernier, nous avons ensemencé pour 3000$ soit 900 belles grosses truites !
Les gagnants de l’édition 2021 sont :
#1 Maryse Cosette, Austin Merci à LA SÉPAQ, École la Morelle et Donald Denis
#2 Suzanne Talbot, St-Raymond, Merci au Parc Régional de Portneuf
#3 Valerie Caron Dupuis, St-Stanislas Merci à Mécanique Michel Delisle
#4 Guylaine Delisle , St-Ubalde, Merci à la Brasserie l’INox
#5 Mario Matte, St-Ubalde, Merci à Garage Bernard Hardy
#6 Marc-André Gaouette, St-Adelphe
#7Jacques Beaulieu, Shawinigan
#8 Jean Turcot, St-Ubalde
#9 René Genest, St-Ubalde
#10 Jean-Sébastien Naud, St-Marc des carrières
Félicitations à tous.
Immense merci à nos commanditaires:
Nos députés
Vincent Caron et Joel Godin
SÉPAQ, Donald Denis, Parc régional de Portneuf,
Mécanique Michel Delisle, Brasserie L’inox,
Garage Bernard Hardy, Polaris St-Casimir,
Épicerie St-Ubalde, dépanneur Tallanah,
Sélection du pâtissier, La pêche dans la peau,
Transport Cauchon et Électricité Genest
Merci aux noms des élèves
À l’an prochain pour une 5ème édition festive et mémorable !
Amélie Bracquemont
Projet Pêche blanche de la Morelle

Recherche

Recherche terre à bois (pour achat) dans le secteur de
Saint-Ubalde où les environs pour la chasse au
chevreuil et récolte de quelques cordes de bois par
année.
Nicolas (418)446-6948, cellulaire.

MESSAGE IMPORTANT
Épicerie inter marché de St‐Ubalde
Votre marché d’alimentation
Bonjour à toute notre clientèle,
Le mois dernier, j’ai renouvelé le contrat avec Inter Marché (Provigo), suite à la signature, cette chaîne est prête à
investir en collaboration avec moi un montant d’argent pour améliorer le commerce esthétiquement, physiquement
avec certains équipements qui vont améliorer le contrôle de la qualité de plusieurs produits.
Donc, du 6 avril au 30 avril, nous effectuerons les réparations et les changements prévus. Cela se fera surtout de nuit,
l’épicerie ne fermera pas mais cependant, il y a des journées ou nous serons dans « le barda » comme on dit, je tiens à
m’excuser à l`avance et je vous remercie pour votre compréhension, car ces travaux sont inévitables si nous voulons
améliorer l’intégrité de votre marché d’alimentation. UN GROS MERCI.
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Maintenant, j’aimerais remercier particulièrement tous mes employés(es) qui, depuis 12 mois ont dignement fait
face à cette pandémie, chose qui par moment, fut difficile d’être au poste jour après jour, je vous lève mon
chapeau BRAVO.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dernière chose, depuis plus d’un an cette pandémie parcours le Québec, mais grâce au bon jugement de tous nos
citoyens et autres, peu importe la façon utilisée, nous nous en sommes très bien sortis avec un résultat impeccable à ce
jour… BRAVO.
Les 5 premiers mois de la pandémie en 2020, ont été très difficiles pour toute la population, mais sachez que nous
avons fait le maximum, nous avons livré les commandes gratuitement à toutes les personnes qui en faisaient la
demande, nous avons fait du mieux que nous le pouvions et je crois que ce fut une réussite et s’il y a eu quelques
malentendus, j’en suis désolé.
Maintenant le déconfinement a commencé et s’améliore à chaque trimestre, ce qui est une très bonne chose pour tous
les citoyens, la chose que je tiens à souligner c’est la FIDÉLITÉ (75% APPROX.) des gens d’ici qui continuent à nous
supporter en nous gardant une place dans leur garde-manger, sans eux, nous ne pourrions pas être là. M. Legeault a dit
d’acheter local, ce qu’il veut surtout dire, c’est d’acheter dans votre région, nous sommes tous des services essentiels
de proximité alors nous comptons sur vous.
Je tiens à tous vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez et sachez que nous travaillerons toujours sur
la qualité, les prix, le service, la fraicheur etc. Si les gens d’ici continuent à nous encourager, plus vite nous pourrons
nous améliorer.
Vianney Dolbec, propriétaire

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
ViActive
Salle par. à 10 h 30

4

5

6

Congé de Pâques
Municipalité
CLSC
Poste Canada
Caisse Desjardins
Messe
10 h 30

11

7R
Viactive
Salle par. à 10 h

13

18

20

25

26

27

Biblio
18 h 30 à 20h

Congé de Pâques
Municipalité
CLSC
Poste Canada
Caisse Desjardins

8

9

10

16

17

23

24

Viactive
Salle par. à 10 h 30

Viactive
Salle par. à 10 h 30

Viactive
Salle par. à 10 h 30

28 D O 29
Viactive
Salle par. à 10 h

Messe
10 h 30

3

Messe
19 h (Veillée pascale)

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20h

Messe
10 h 30

2

Samedi

Célébration
15 h

21 R O 22
Viactive
Salle par. à 10 h

Séance du conseil
19h

Vendredi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20h

19

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
18 h 30 à 20h

14 D O 15
Viactive
Salle par. à 10 h

Messe
10 h 30

Recyclage

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20h

12

Déchets

Viactive
Salle par. à 10 h 30

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Date de tombée pour
le prochain
St-U

30

