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V OLUME 19,

Bureau municipal
Horaire régulier
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Liane
Proulx

Édith
Pouliot

Siège n 1

Siège n 2

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

o

Francine
Chiasson

o

Mairesse
maire@albanel.ca

Bibliothèque municipale
Horaire régulier
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 14 h à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h
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Location du Centre
communautaire
418 279-5250, poste 3101
Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Siège no 3

Siège no 4

Siège no 5

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

Nicole
Pelchat
Siège no 6
conseiller6
@albanel.ca

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Claudine Pouliot,

directeur général

secrétaire administrative

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

secrétaire-trésorière
adjointe

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

Sylvie Tremblay,

Rémi Aubut,

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

directrice des loisirs,
responsable de la bibliothèque préposé aux travaux publics
coordonnatrice des loisirs

préposé aux travaux publics

Cynthia Bouchard,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Location du gymnase
Doris Fortin 418 279-5970

préposé aux travaux publics

Comptoir vestimentaire
Heures d’ouverture
Mardi 18 h à 20 h
Mercredi 13 h 15 à 15 h 30
Club des jeunes d’Albanel
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h 30

Les photos utilisées dans le journal sont en
majorité prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

PROPOS

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de la Corporation de
développement économique du secteur G.E.A.N.T. qui regroupe les
cinq municipalités du secteur, en plus de la Caisse populaire Desjardins
des Plaines boréales. Elle est issue d’une volonté commune de tous les
conseils municipaux et du conseil d’administration de la Caisse
populaire Desjardins des Plaines boréales qui ont tous comme objectif
de se regrouper pour faciliter le démarrage des petites et moyennes
entreprises du secteur et favoriser l’expansion de celles qui sont
existantes.
Récemment, la Corporation a mis sur pied un fonds d’aide financière à
toute entreprise qui désire s’installer, se diversifier et/ou se développer
sur le territoire du secteur G.E.A.N.T. dans le but de favoriser la création
et le développement de petites et moyennes entreprises.
Selon ses capacités, chacune des municipalités concernées apporte sa
mise de fonds, totalisant 100 000 $ et le même montant est doublé par
la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales. Une mise de fonds
initiale de 200 000 $ est ainsi disponible à compter de février 2016,
pour les entreprises du secteur G.E.A.N.T. Le montant maximal, pour
une entreprise qui en fait la demande et qui se qualifie pour une aide
financière, peut atteindre 50 000 $. Les demandes seront étudiées
selon les critères suivants : l’évaluation du projet, l’évaluation du
promoteur, la création d’emplois, le coût du projet, la diversification, la
bonification à l’achat local et l'emplacement de l'entreprise du
promoteur. Le tout sans mettre en péril aucune entreprise déjà
existante.
Les entrepreneurs désirant obtenir plus d’information peuvent
s’adresser à madame Nicole Bilodeau, secrétaire de la Corporation de
développement économique du Secteur G.E.A.N.T. au 418 274-2004,
poste 3214, ou à l’adresse courriel ccinormandin@hotmail.com.
Claudine Pouliot
Pour Francine Chiasson, mairesse

Dates des séances
municipales
Lundi 7 mars 2016
Lundi 4 avril 2016
JOURNAL
Prochaine parution
Avril 2016
Date de tombée
15 mars 2016
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs
Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5
Téléphone : 418 279-5250
Télécopieur : 418 279-3147
info@albanel.ca
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À

DATES
À RETENIR

Administration :

 Déclaration des 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016

 Acceptation des listes des comptes du mois de

janvier 2016 d’une somme de 239 669,52 $;
 Autorisation de procéder à la vente pour non-

paiement de taxes des propriétés pour
lesquelles sont dues deux ans et plus de taxes
municipales;
 Autorisation du paiement de la première
tranche de subvention à la bibliothèque
municipale;
 Autorisation du versement de la quatrième
tranche de 10 000 $ à Marché Bonichoix dans
le cadre de la Politique d’intervention en
matière de développement économique.

comme étant les Journées de la persévérance
scolaire dans notre municipalité.

Invitations :
 Autorisation de paiement d’une somme de

360 $ à la Société canadienne du cancer soit,
quatre billets à 40 $ chacun et une somme de
200 $ à titre de subvention 2016;
 Autorisation de l’achat de deux cartes de 25 $
chacune pour le souper spectacle soulignant la
Journée internationale des femmes.

Transport :
 Autorisation d’entamer les procédures afin de

disposer du camion MACK.

Consultation des procès-verbaux

Hygiène :
 Autorisation de l’achat d’une caméra pour

l’inspection de canalisation.

Urbanisme et développement :
o
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 Adoption du second projet de règlement n 16-

204 concernant la modification de la zone C06;
 Autorisation de l’envoi d’une demande à la MRC
afin de permettre l’entreposage dans des
bâtiments agricoles désaffectés.

 Les procès-verbaux des séances du conseil

municipal peuvent être consultés en tout temps
pendant les heures d’ouverture de bureau et sur
le site Internet au www.albanel.ca.

Prochaine séance du conseil municipal
 La prochaine séance se tiendra le lundi 7 mars

2016, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

Loisirs et culture :
 Autorisation des dépenses pour les activités

suivantes : Carnaval d’Albanel, accueil des
nouveaux arrivants et semaine de relâche;
 Autorisation de paiement pour l’adhésion 2016
à l’AQLM pour un montant de 353,59 $ taxes
incluses.

ALBANEL

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586

187, rue Principale
418 258-3603

Résolutions :

Lundi

9 h à 17 h 30 Lundi

17 h à 20 h

 Appui au projet d’implantation de corridors

Mardi

9 h à 21 h

13 h à 18 h

boisés riverains dans le bassin versant du
ruisseau Clair;

Mardi

Mercredi 9 h à 17 h 30 Mercredi 13 h à 18 h
Jeudi

9 h à 21 h

Vendredi 9 h à 18 h

Jeudi

13 h à 21 h

AVIS PUBLIC

PREMIER VERSEMENT

Avis est par la présente donné par le soussigné, Réjean Hudon, directeur général de la municipalité d’Albanel :
Que le rôle de perception, à la suite de l’imposition
des taxes pour l’année 2016, est maintenant terminé
et déposé à mon bureau;

À tous les contribuables concernés, vous devez acquitter le premier versement des taxes municipales
avant le 14 mars 2016 afin d’éviter de payer des frais
d’intérêt.

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION

TAXES FONCIÈRES

LE COIN DU CITOYEN

Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes
dans les délais prévus;
Que ces taxes seront payables en 4 versements soit :
 Premier versement le 14 mars 2016;
 Deuxième versement le 14 mai 2016;
 Troisième versement le 14 juillet 2016;
 Quatrième versement le 14 septembre 2016;
Donné à Albanel ce 5e jour de février 2016.
Le directeur général,
Réjean Hudon

ENLÈVEMENT DES ORDURES

De plus, nous vous demandons de ne pas sortir vos
poubelles avant le jeudi soir, et ce, afin d’éviter les
bris par la déneigeuse.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Il est interdit de stationner dans les
chemins municipaux entre 1 h et 6 h
du matin à partir du 1er novembre
jusqu’au 15 avril de l’année suivante pour faciliter le déneigement.

DÉNEIGEMENT
Comme les années précédentes, la Municipalité

d’Albanel vous rappelle qu’il est interdit de jeter de
la neige ou de la glace dans les rues ou chemins municipaux. De plus, il est interdit de traverser celles-ci
de l’autre côté du chemin.

Près de 25 années de dévouement pour
Mme Huguette Labrecque
Près de 25 ans après sa nomination, Mme Huguette
Labrecque cède sa place de présidente du comité de
généalogie à Mme Lucette Tremblay.
En tant que présidente de 1989 à 2015, Huguette
Labrecque a assisté aux balbutiements de la Société
d’histoire de Dolbeau ayant vu le jour en 1988. Elle a
su transmettre sa passion pour la généalogie aux
membres. Son rôle de généalogiste lui a permis d’entretenir son amour de l’histoire de nos familles.
Notons que Mme Labrecque a réalisé de grands projets ces dernières années dont la publication d’ouvrages sur ses ancêtres Lucien Robert et Pierre
Labrecque de même que deux tomes sur les chantiers forestiers au nord du Lac-Saint-Jean opérant
entre 1850 et 1950. On peut aussi souligner sa contribution lors de trois expositions, dont l’une ayant eu
lieu en novembre 2015.
La Société d’histoire et de généalogie MariaChapdelaine remercie Huguette Labrecque pour ses
nombreuses années de bénévolat au sein de l’organisme.
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La Municipalité d’Albanel vous rappelle l’importance
de placer les poubelles hors du tracé de la déneigeuse lors des tempêtes de neige tout en vous assurant qu’elles sont facilement accessibles aux
éboueurs.

SEMAINE DE RELÂCHE

GARDIENS ET GARDIENNES AVERTIS

Pour le dépliant complet, surveillez le sac de votre
enfant ou le Facebook de Loisirs Albanel. Les activités s’adressent aux jeunes de 6 à 12 ans. Pour plus
d’information, contactez Jessica Lefebvre au
418 279-5250, poste 3106. Voici la programmation
qui se déroulera du 29 février au 4 mars 2016.

Pour qui : 11 ans et plus (la Croix-Rouge exige que
l’enfant ait 11 ans au début du cours)

Lundi
13 h à 16 h
Mardi
13 h à 16 h

Activités au gymnase
Où : Gymnase, école Henri-Bourassa

Jeux de société
Où : Bibliothèque municipale

Spectacle de marionnettes
« Flocon  »
13 h 30 à 14 h 10
Où : Bistro, Centre communautaire
Mercredi

Atelier de fabrication de
marionnettes
Mercredi
Où
:
Bistro,
Centre communautaire
14 h 45 à 16 h
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Inscription obligatoire
418 279-5250 poste 3106

Jeudi

Projection cinématographique

13 h 15 à 15 h

Où : Local Club des jeunes 12-17 ans

Vendredi
13 h à 15 h

Jeux sur glace

Toute la
Semaine

Où : Patinoire extérieure du village

Emprunt d’équipement
gratuitement
Où : Association des sportifs Albanel

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Merci de respecter l’horaire du patinage libre cidessous (hockey interdit) :



Lundi au vendredi : 18 h à 19 h;
Samedi et dimanche : 13 h à 14 h.

Le local de la patinoire sera accessible du dimanche
au samedi de 13 h à 21 h. Nous comptons sur la
collaboration de tous les utilisateurs pour maintenir
le bâtiment et l’installation sanitaire propres et en
bon état.

Coût : 45 $, incluant le manuel, la trousse de premiers soins et le certificat
Quand : Le samedi 16 avril 2016 de 8 h 30 à
16 h 30
Où : Salle du conseil de l’édifice municipal
Inscription et paiement : Secrétariat de la municipalité, 418 279-5250, poste 3100
Note : Cours reconnu par la Croix-Rouge. Connaître les droits et les responsabilités des gardiens,
les soins, l’alimentation, la sécurité de l’enfant, les
situations d’urgence et les premiers soins. Apporter
un dîner froid, un toutou ou une poupée, crayon et
papier.

ASSOCIATION DES SPORTIFS
D’ALBANEL
Partie de sucre GRATUITE le 6 mars à 14 h 30 au
chalet de l'Association des sportifs d'Albanel.
Bienvenue à tous!

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENTS

À l’occasion du brunch des Chevaliers de Colomb
du 14 février dernier, la Municipalité d’Albanel a
tenu à souligner l’arrivée de nouveaux propriétaires
résidents sur son territoire.

Lors de cet événement, les nouveaux résidents d’Albanel ont reçu un panier cadeau de bienvenue contenant :
 Une horloge, gracieuseté de Daniel Thibeault, bijoutier;
 Un assortiment des produits Délices du Lac-SaintJean;
 Une gourde de la municipalité d’Albanel;
 Un crayon, une épinglette et le bottin téléphonique de la municipalité.
Nous sommes heureux de vous compter parmi
nous et espérons qu’il en sera de même pour vous
tous!

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

Plus de 300 livres de différents auteurs et sujets
tels que romans, biographies, religieux, psychologie ainsi que des revues et des CD sont à vendre.
Les prix varient de 0,25 $ à 1 $. C’est à voir! Premiers arrivés, premiers servis.

DICTÉE DES ÉCRIVAINS
Mardi le 15 mars à 18 h 30.
Participez à la Dictée des écrivains et qualifiezvous pour la grande finale régionale le samedi
19 mars 2016 à Alma (déplacement aux frais de la
bibliothèque).
Invitation à toutes les personnes de 9 à 99 ans à
participer. Trois gagnants dans les catégories suivantes : les 9-11 ans, les 12-15 et les 16 ans et
plus.
Le résultat et les gagnants seront connus le soir
même et obtiendront un volume de leur choix.

VERNISSAGE ET EXPOSITION
Nicole Pelchat et Gabriel Genest exposeront leurs
œuvres à partir du 8 mars, et ce, jusqu’au 28 avril
dans la salle d’exposition. Toute la population
d’Albanel est invitée au vernissage le mardi
8 mars à 17 h lors d’un « 5 à 7 ». Venez les rencontrer, Nicole vous parlera de sa passion pour la
peinture acrylique et Gabriel, du dessin au
crayon. C’est à voir!

LIVRES RECHERCHÉS
La bibliothèque est à la recherche de deux volumes écrits par Denis Lebrun, écrivain d’Albanel.
Les titres sont : « Du sable et des cendres » et
« Le temps d’entre deux pas ». Si vous possédez ces livres et que vous êtes disposé à les prêter ou à les donner, bien vouloir communiquer
avec la responsable de la bibliothèque.

ATELIERS : BIBLIMAGIMOT
Trois ateliers parent-enfant qui ont pour objectif de
faire connaître aux parents que lire un livre à son
enfant est une excellente activité pour partager des
moments de qualité avec lui. La lecture peut être
facilement intégrée au quotidien.

Pour qui : Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un
parent
Animatrice : Sandy Grenier de « La vie d’enfants
0-5 ans MRC de Maria-Chapdelaine »
Coût : Gratuit
Où : Bibliothèque municipale
Quand : Les mardis 8, 15 et 22 mars 2016 à 9 h
Information et inscription obligatoire : En appelant à la bibliothèque au numéro 418 279-5250,
poste 3140, ou sur place aux heures d’ouverture.
Laissez le message sur le répondeur.
Maximum : Cinq enfants accompagnés d’un parent.
Un parent peut inscrire deux enfants de la même
famille.

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR
« La galerie des jalousies », tome 1 d’une trilogie
de Marie-Bernadette-Dupuy.
« L’amour au temps d’une guerre », tome 1, 1939
-1945 de Louise Tremblay-D’Essiambre (suite de
« Les Héritiers du fleuve »).

RETOURNER VOS VOLUMES
AU BUREAU MUNICIPAL

Les personnes qui ne peuvent se présenter aux
heures d’ouverture de la bibliothèque pour remettre leurs volumes peuvent les déposer au secrétariat de l’édifice municipal : du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Bonne lecture!
Sylvie Tremblay, responsable de la bibliothèque
418 279-5250 poste 3140 ou par courriel
stremblay@albanel.ca
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GRANDE VENTE DE LIVRES
USAGÉS

CLUB LITTÉRAIRE

OFFRE D’EMPLOI

La quatrième rencontre du club a permis à ses
membres de découvrir un auteur de la région, soit
Larry Tremblay. Le roman L’Orangeraie nous a tous
ébranlés par son propos. Ce livre décrit avec force
la vie d’une famille, un père, une mère et leurs
jumeaux. L’intrigue nous fait comprendre toute
l’influence des croyances de l’enfance. Les adultes
arrivent à convaincre les enfants qu’ils peuvent se
faire sauter avec des explosifs pour aller vers la
lumière.

La Bleuetière coopérative d’Albanel est à la
recherche d’un travailleur en milieu agricole
(culture de bleuets sauvages). L’emploi est
saisonnier, soit environ six mois par année de mai à
novembre.
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C’est un sujet tellement actuel que la lecture est
troublante. L’auteur nous éblouit aussi par la
tendresse de la mère déchirée entre les deux
jumeaux. Qui sera choisi pour être sacrifié. C’est
bouleversant! À lire!

Qualifications recherchées :
 Avoir certaines connaissances en mécanique;
 Être opérateur de machinerie agricole;
 Être dynamique
 Faire preuve d’initiative
 Avoir des connaissances informatiques (GPS)
serait un atout.

La prochaine rencontre aura lieu le 17 mars à la
bibliothèque d’Albanel.

Faite parvenir votre curriculum vitae à l’adresse cidessous :
Bleuetière coopérative d’Albanel
C. P. 4
Albanel (Québec) G8M 3R8

Évangéline Plourde

Rita Genest

BRAVO ALBANEL!

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

Les Chevaliers de Colomb d’Albanel, Conseil 8866,
souhaitent remercier sincèrement les généreux
donateurs et les fidèles bénévoles qui ont
contribué, encore cette année, à ce beau résultat de
collecte dans le cadre du Radiothon de la
Fondation du centre Maria-Chapdelaine pour un
résultat toujours croissant de 2 918 $.
La direction
Chevaliers de Colomb d’Albanel

FADOQ
Le Club de la FADOQ de la Gaieté d’Albanel
organise une partie de sucre le mercredi 2 mars
2016, à 11 h 30, chez Gervais Turcotte. Le coût du
billet est de 20 $ par personne incluant une
dégustation de tire d’érable et un programme
d’activités.
Jeanne-D’Arc, 418 279-3381
Jeannine, 418 279-2160

BAZAR

Comme annoncée dans L’Informateur de février,
une activité de financement annuel, LE BAZAR, se
tiendra le 7 mai dans le cadre de la vente de
garage communautaire organisée par le CDEA dans
le stationnement du Centre communautaire.
C’est bientôt le temps du grand ménage du
printemps, alors pensez à nous, et n’hésitez pas à
nous appeler si vous voulez plus d’information sur
les objets à donner. Tous vos objets seront offerts à
des prix très raisonnables lors du bazar. Les fonds
amassés serviront à l’achat des fleurs et du matériel
nécessaires pour fleurir adéquatement notre
municipalité.
C’est en faisant don des choses dont vous ne vous
servez plus comme vaisselle, meubles, articles de
cuisine, articles de sport, articles de jardin, outils de
toute sorte que nous pouvons continuer à embellir
et agrandir notre champ d’action dans la
municipalité.
Les bénévoles du comité sont toujours là pour
répondre à vos questions.

Information : Lyne Larouche, 418 279-5115.

VIACTIVE
L’activité physique joue un rôle important dans le
maintien de la santé, du bien-être et de la qualité de
vie. Les personnes qui pratiquent l’activité physique
améliorent leur santé et leur longévité. Ces personnes
sont plus productives et ont de meilleures chances
d’éviter les maladies et les blessures.
Bienfaits de l’activité physique :
L’activité physique contribue :
 à une croissance saine et à un développement sain;
 à la prévention de maladies chroniques comme le
cancer, le diabète de type 2 et les maladies du cœur;
 à la fortification du corps;
 à la réduction du stress;
 au maintien d’une indépendance prolongée chez les
personnes vieillissantes.

En ce qui concerne les autres activités du Cercle de
Fermières, n’hésitez pas à communiquer avec les
membres du conseil d’administration pour poser vos
questions, recevoir de l’aide dans la confection de
pièces au métier, etc.
Vous êtes toujours bienvenue au local des Fermières
d’Albanel.
Pour de l’information supplémentaire :
Madame Diane Ouellet, présidente, 418 279-5129

Nous avons la chance d’avoir ici même dans notre
municipalité, le programme VIACTIVE, qui contribue à
tout cela.
C’est donc un rendez-vous, les mardis et jeudis, de
9 h 30 à 10 h 30, à la Maison du Patrimoine.
Pour plus d’information :
Yvonnette Trottier, animatrice
418 279-5545

Comme vous le savez peut-être, il vous est toujours
possible de participer aux divers ateliers offerts par le
Cercle de Fermières, et il nous fera toujours plaisir de
vous y accueillir, même si vous n’êtes pas membre de
l’organisme.
Ateliers offerts au local des fermières situé à
l’arrière de la Maison du Patrimoine :
Horaire : 13 h
Dates :
 9 mars : confection de lavettes à vaisselle
 16, 23 et 30 mars : apprentissage de tricot divers
(une aide sera disponible sur place afin de vous
accompagner dans un projet personnel de tricot,
que ce soit à la broche ou au crochet)
Ces ateliers sont offerts gratuitement aux membres et
un montant de 3 $ sera demandé aux non-membres.
Pour inscription et information concernant
ateliers :
Madame Manon Gaudreault, 418 239-0169

ces
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CERCLE DE FERMIÈRES
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10 h
Déjeuner et assemblée
mensuelle
Chevaliers de Colomb
418 279-5844

14 h 30
Association des sportifs
Partie de sucre

13 h
Journée folklorique
Centre communautaire
418 279-5755

27
28

21

20

7

29

14

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

19 h 30
Séance du conseil municipal

13 h à 16 h
Gymnase de l’école
Henri-Bourassa
Activités semaine de relâche

Lundi

13

6

Dimanche

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

29

22

15

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

30

23

16

9

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

13 h 15 à 15 h
Club des jeunes 15-17
Projection nouveauté

11 h 30
FADOQ
Partie de sucre
Érablière Gervais Turcotte

13 h à 16 h
Bibliothèque
Jeux de société
8

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h 30 à 16 h
Centre communautaire
Spectacle de marionnettes et
atelier de fabrication de
marionnettes

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

2

Jeudi

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

1

Mercredi

9 h 30
VIACTIVE
418 279-5545

Mardi

mars 2016
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31

24

17

10

3

4

25

18

11

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ

13 h à 15 h
Patinoire extérieure
Jeux sur glace

Vendredi

21 h 30
Bistro de Pâques
Sous-sol du Centre
communautaire
418 630-6543

Samedi

26

19

12

5

