**************

O.T.J.
Félicitations aux bénévoles qui font vivre cette belle institution
ripierroise.
Cette année ils ont encore réussi à intégrer à leur programmation
hivernale le carnaval qui en sera à sa 55ème présentation, un record
de longévité dans Portneuf.

************
Prochaine
parution le
13 mars 2015
***********
Date de tombée le
9 mars 2015
*************
Prochaine séance du
conseil lundi le
2 mars à 19h30
************
« Municipalité de

Encouragez-les en participant aux activités et en vous procurant des
billets de contribution volontaire auprès de nos charmantes duchesses.
SENTIER DE MOTONEIGE
Grâce à la générosité de nos propriétaires terriens, un sentier de
contournement fut tracé afin de sortir du village en toute sécurité et
rejoindre les lacs. Ce nouveau sentier, dont vous pourrez avoir un
aperçu sur le croquis en page 2, permet aux motoneigistes de circuler à l’extérieur des routes où il y a de la circulation automobile.
Vous n’aurez qu’à traverser une seule fois la rue Principale en arrivant près des lacs.
Ce sentier qui sera amélioré l’an prochain deviendra un incontournable car la clôture près des prises d’eau de la municipalité sera définitivement fermée dès le printemps 2015.
Vous pouvez y accéder par le sentier fédéré 73 (chemin Colbert),
sortir à la piste d’aviation (champ des sœurs), tourner à gauche au
bout du champ et suivre le sentier, tourner à droite au Y qui mène à
l’O.T.J., suivre la signalisation et tourner à droite sur le sentier; vous
arriverez à la hauteur du pont Moisan, puis suivez le sentier jusqu’au
lac du Milieu.

Rivière-à-Pierre »
Jean Mainguy, maire
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Nouveau sentier motoneige à partir du Chemin Colbert vers les lacs
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Municipalité de Rivière-à-Pierre
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 2 mars 2015, à
19h30, au centre communautaire, située au 830, rue Principale, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :
Demande
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 530 avenue des Sables Est (lot 18-3, rang 2, Canton
de Bois), propriété de monsieur René Lavoie. La demande de dérogation consiste plus précisément à rendre conforme :


Pour la maison, une marge de recul latérale de 1,1 mètre au lieu de 2 mètres ainsi qu’une somme
des marges de recul latérales de 4,8 mètres au lieu de 9 mètres tel que stipulé à la sous-section
5.1.1 du règlement de zonage numéro 170-82 indiquant les marges de recul applicables à l’intérieur de la zone Re-1 où se trouvait la propriété au moment de la construction du bâtiment;



Pour le garage attenant à la maison, une marge de recul latérale de 1,1 mètre au lieu de 2 mètres
tel que stipulé à la sous-section 5.3.2 ainsi qu’à l’article 11 (grille des spécifications) du règlement
de zonage numéro 207-91 indiquant les marges de recul applicables à l’intérieur de la zone Re-1
où se trouvait la propriété au moment de la construction du bâtiment;



L’implantation d’un abri à bois à une distance de 0,2 mètre de la ligne latérale au lieu de 1 mètre
tel que stipulé à la sous-section 5.3.2 ainsi qu’à l’article 11 (grille des spécifications) du règlement
de zonage numéro 207-91 ainsi qu’à une distance de 2,5 mètres de la ligne avant au lieu de 7 mètres tel que stipulé à la sous-section 7.2.3 ainsi qu’à la grille des spécifications (feuillet B-2, section
II) du règlement de zonage numéro 435-14.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant les heures d’ouverture du
bureau à la mairie. Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à
cette demande lors de la séance ordinaire du 2 mars 2015 à 19 h 30 à la mairie.
Donné ce 12 février 2015.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,

Pascale Bonin
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MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Bonjour à tous !
Après avoir eu quelques questionnements au sujet de mon rôle, mes tâches et mes apports à la
municipalité, je juge pertinent de faire un petit rappel de la définition de mon poste.
Donc, en tant qu’agent(e) de développement local, j’accompagne et aide à l'émergence de projets
locaux dans le milieu et favorise leur mise en place. Je suis au cœur de l’action des communautés
et organismes avec lesquels je travaille et interagis autant avec le milieu politique qu’est la MRC
et les municipalités qu’avec la société civile représentée par les membres des organismes locaux,
les porteurs de projets et les citoyens. Je coordonne, mobilise, fournis de l’aide dans la recherche de subventions, le montage de plan d’affaire, etc et anime le réseau d’acteurs locaux. J’ai
également comme mission de développer les axes économiques, touristiques, culturels et de loisirs
de la municipalité en plus de mettre en action le plan de communication. Les grandes phases du
développement sont, sans aucun doute, de se MOBILISER, S’ORIENTER et S’ACTIVER. La participation citoyenne est la clé du succès pour rendre une communauté dynamique, invitante et prospère.
La Colonne Morris
Étant en place depuis juin dernier, la Colonne Morris est maintenant prête à recevoir vos affiches
et publicités. Donc, en venant nous porter aux bureaux municipaux ce que vous désirez afficher,
nous nous chargerons d’afficher le tout.
Facebook
Une page facebook officielle pour la Municipalité de Rivière-à-Pierre est maintenant active. Elle y annoncera les activités à venir, les attraits touristiques, les avis d’ébullition, les
bris d’aqueduc, les fermetures de route, de pont, etc. Le but étant de rendre le plus rapide et facile la diffusion d’informations municipales d’ordre générale et de dynamiser les échanges
avec la communauté.
Cliquer « J’aime » et partager « MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE »

Portez une attention particulière à choisir la bonne page facebook.
Il en existe une autre qui n’est pas officielle ni gérée par moi.
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Site Internet
Le site internet de la municipalité (www.riviereapierre.com) sera en reconstruction sous peu.
Mis à jour, plus accessible et facile à naviguer via les appareils intelligents, le site sera revampé
en gardant les informations actuelles mais aussi en y ajoutant une info-lettre et plus encore.

Salon Nature Portneuf
Les 1er, 2 et 3 mai prochains aura lieu le tout premier Salon Nature Portneuf à Saint-Raymond.
Offrant une superbe visibilité pour les attraits touristiques de chez nous, je représenterai la
municipalité avec un beau kiosque afin de renseigner les visiteurs sur ce qu’il y a à faire ici, sur
les commerces de restauration et d’hébergement.
Vous pouvez lire l’article paru sur Info Portneuf suite à la conférence de presse la semaine
dernière (www.infoportneuf.com).
Vous pouvez également visiter le site internet du salon au www.salonnatureportneuf.com

Je suis toujours disponible et ouverte à toutes propositions, suggestions et/ou commentaires à
l’égard du développement économique, touristique et culturel et des activités à faire, à penser
et à organiser dans la municipalité.

N’hésitez pas à m’en faire part via courriel à agentrap@globetrotter.net ou par téléphone au
418-323-2112 poste 27.

Marie-Christine Morasse
Agente de développement local
Municipalité de Rivière-à-Pierre
Tél. : 418-323-2112 poste 27
Fax : 418-323-2111

www.riviereapierre.com
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

Séance du conseil du 2 février 2015
À la séance ordinaire du 2 février, le conseil a résolu :



D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier pour un
total de 158 593,59 $;



D’adopter le règlement 442-15 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations

2015;


De nommer Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. procureurs pour l’exercice financier 2015, pour un service de consultation juridique sur la base d’un montant forfaitaire de cinq cent dollars (500$), majoré des taxes et des déboursés applicables.
Ce forfait comprend toute opinion verbale pour tous les aspects du domaine municipal, incluant le droit du travail, tel qu’entendu avec Me Philippe Asselin, avocat;



D’entériner l’achat de toiles solaires pour la demi-salle du centre communautaire
chez Dastex au coût de 1 134 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur soumission en
date du 4 novembre 2014;



De mandater la firme Studio RoseFlash pour la refonte du site web municipal. Ce
mandat sera réalisé au coût de 4 800 $, taxes en sus, tel que décrit sur leur offre
de services en date du 11 novembre 2014;



D’autoriser le paiement d’un montant de 2 894,21 $, taxes en sus, à Morency, Société d’avocats, dans le cadre du mandat que lui a octroyé la Municipalité de Rivière-àPierre dans le dossier de la traverse de chemin du Lac Castor;



De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf;



D’entériner l’achat chez Aréo-feu d’un second appareil respiratoire au coût de
3 650 $ et d’un lave-tuyau au coût de 1 070 $, frais de transport et taxes en sus,
tel que décrit sur leur soumission en date du 31 octobre 2014;



De demander au Ministère des Transports un ajout de signalisation de sorte qu’une
affiche soit installée sur la 367 en direction nord juste au sud de l’entrée de la ZEC
Batiscan-Neilson afin d’indiquer aux usagers de la route la distance restant à parcourir pour se rendre à Rivière-à-Pierre;



De nommer M. Alain Lavoie, conseiller, président du comité consultatif d’urbanisme
pour l’année 2015;



De verser un montant de 100 $ au comité d’aide aux élèves de l’école secondaire
Louis-Jobin pour 2014-2015.

6

Journal municipal « Le Ripierrois » du 13 février 2015

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Visite prévue aux alentours du 16 avril
à Rivière-à-Pierre
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HORAIRE RÉGULIER DE LA PATINOIRE ET AIRE DE JEUX
Dimanche au jeudi : fermé
vendredi : 18h00 à 22h00
samedi : 13h00 à 16h00
18h00 à 22h00
HORAIRE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE (du 2 au 6 mars)
Patinoire et aire de jeux
Ouvert à tous les soirs de 18h30 à 21h30
Entrée : GRATUITE POUR TOUS
Nous demandons aux utilisateurs une contribution volontaire afin d’aider pour
les coûts d’entretien. MERCI !!
Responsables : Martine Voyer (patinoire), Jénifer Lapointe et Marie-Soleil Lavoie (surveillance)



CASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE (pas responsable des accidents)



LA COLLABORATION DES PARENTS EST DEMANDÉE POUR FAIRE RESPECTER
LES CONSIGNES.



S.V.P. VEUILLEZ ENTRER POUR ATTACHER LES PATINS DES JEUNES.
LES RESPONSABLES N’ATTACHENT PAS LES PATINS

Il est possible de faire la location de la patinoire en dehors de l’horaire régulier au coût de
30,00 $ pour une durée 1h30 (grattage non-inclus)
Infos 418-323-2930
BIENVENUE À TOUS !!
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Au profit de l’O.T.J. dans le cadre du
55ème Carnaval de Rivière-à-Pierre
21 Février 2015
Salle Communautaire
19h00
** Admission 18 ans **
Pad d’entrée : 4,00 $
Pads supplémentaires : 3 carreaux : 1,00 $
6 carreaux : 2,00 $
12 tours réguliers et 5 tours spéciaux
Bons d’achat, prix en argent et cadeaux
Prix de présence

Cours de peinture

Samedi 14 mars 2015
À l’O.T.J. de 13h30 à 15h30
MÉGA WORK-OUT EXTÉRIEUR
avec Anne-Sophie Delisle et Allyson St-Laurent
Une collation santé sera servie.
Prix de participation.
Beaucoup de plaisir pour toute la famille.

Bienvenue à toute la population !

à l'O.T.J.
le mercredi à partir
de la mi-mars
10 semaines
de jour ou de soir
pour enfant
ou adulte
Pour information
Monique Bisson au
418-323-2981
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Souper Cabane à sucre et Couronnement de la Reine
Du 55ème Carnaval
Duchesses : Laïlas Cauchon, Pénélope Moisan et Émilie Paré
14 mars 2015
Salle communautaire de Rivière-à-Pierre
18h00 : Souper cabane à sucre
** Carte obligatoire. En vente à la Caisse Populaire ou auprès des membres de l’O.T.J. **
** Date limite : 10 mars **
Pour information : 418-323-2930
12 ans et plus : 20,00 $ par personne souper-soirée /
5,00 $ soirée seulement
5 à 11 ans : 10,00 $ par personne souper-soirée / 3,00 $ soirée seulement
4 ans et moins : Gratuit
21h30 : Couronnement de la Reine 2015, Tirages et Soirée animée.
Orchestre : Mario Paquet
1er prix : 200 $,
3ème prix : 100 $

2ème prix : 100 $
4ème prix : 50 $

5ème et 6ème prix : 25 $
Activité sous le thème de la St-Valentin
à l’O.T.J.
Vendredi 13 février
de 18h30 à 20h00

S.v.p., veuillez respecter les heures mentionnées.
L’activité est gratuite mais des frais de retard
pourraient être facturés aux parents
si nécessaire.

Cette activité s’adresse aux enfants du primaire
Portez du rouge ou du rose
« Bricolage et petites sucreries » sont au programme.

S
v
p
,
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Le 28 février 2015 à compter de 10h00
Au 117, rue Principale, Rivière-à-Pierre
Carte de membre 2015 obligatoire
5 truites par carte de membre
2 brimbales par carte de membre
Appât en vente sur place
Le permis de pêche est obligatoire pour les adultes. Votre permis 2014 est toujours en
vigueur jusqu’au 31 mars 2015. Les enfants ayant leur permis permanent doivent l’apporter
en cas de vérification d’un agent de la faune, ceux qui ne l’ont pas peuvent pêcher sur le permis du père ou de la mère présent sur place.
Merci d’encourager votre association chasse et pêche
Pour information : Sylvain Landry 418-323-2328
Nancy Lacombe 418-323-2276
CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Vous vous sentez seul et vous désirez faire de nouvelles amitiés ?
Venez participer aux rencontres de Café-causerie à
Saint-Raymond les mardis et à Donnacona les mercredis !
Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704
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CLUB FADOQ DU BEL ÂGE DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles de votre club :
Les conférences du CLSC qui ont eu lieu pendant 3 mardis sont terminées. Tous s’entendent pour dire
que c’était très intéressant. L’intervenante du CLSC est prête à revenir à l’automne s’il y a assez de
demandes…
Nous sommes déjà dans les préparatifs du « Bal des mariés » qui aura lieu samedi le 25 avril 2015. Si
vous connaissez des couples qui fêtent leur 5,10,15….45,50,55,60..ans de mariage, faites-en part à un
membre du comité.
La conférence du comité Vas-y a été remise au jeudi 26 février 14h00. Cette conférence de M. Norris porte sur les services qu’ils donnent aux personnes de 50 ans et plus, particulièrement sur les proches aidants, les soins à domicile, les transports et les accompagnements qu’ils peuvent fournir. Vous
êtes tous invités.
Jeudi le 12 mars, nous invitons toutes les femmes à dîner pour souligner la Journée de la Femme. De
plus amples renseignements vont suivre…
Samedi le 14 mars, il y aura un souper cabane à sucre dans le cadre du Carnaval de Rivière-à-Pierre.
Nous vous invitons à y participer. Pour les membres de notre club, vous pouvez acheter vos billets au
coût de 15,00 $.
Édith Boivin, secrétaire
AVIS DE RECHERCHE
MONITEURS (trices) POUR LE TERRAIN DE JEUX 2015
L’O.T.J. est présentement en période de recrutement. Nous avons besoin :
* 1 moniteur (trice) pour le terrain de jeux (environ 35heures/semaine)
* 1 animateur (trice) du service de garde (de 7h30 à 9h00, 12h00 à 12h30 et 15h30 à 17h30)
(20 heures/semaine)
Tâches :
Voir à la planification, organisation et animation d’activités pour les enfants de 4 à 12 ans.
Voir à la surveillance des enfants durant la journée.
Durée de l’emploi : 8 semaines
Du 15 au 19 juin : planification, préparation et formations.
Début : 22 juin 2015

Fin : 7 août 2015

Pour de plus d’informations, vous pouvez me contacter au 418.323.2112 poste 27 ou par courriel.
Faire parvenir votre C.V par courriel à otjriviere-a-pierre@globetrotter.net avant le 31 mars 2015
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COMPTOIR D’OCCASIONS
Situé au sous-sol de la sacristie de l’église Notre-Dame-des-Anges

Vous y trouverez à bas prix : vêtements pour toute la famille, articles de maison, certains appareils électriques, meubles, livres, etc.
VOUS Y FEREZ PEUT-ÊTRE DES TROUVAILLES !
Nous acceptons les vêtements, les meubles, appareils électriques et tout autre article propre en
bon état dont vous ne vous servez plus. Vous pouvez les déposer dans l’entrée du sous-sol en tout
temps. Merci de ne pas jeter ces objets en bon état, ils peuvent être grandement utiles à d’autres personnes.
Désolé, nous ne pouvons plus accepter les ordinateurs
(écran, clavier, souris, etc) et les téléviseurs.

Deux jours ouverts pour mieux vous servir tous les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00
et le 2ième samedi de chaque mois de 13h00 à 15h00.
Les bénévoles se font toujours un plaisir de vous servir et vous remercient pour votre encouragement.

TOUS LES PROFITS VONT À L’ÉGLISE.

Pour info : Yvette 418-336-2142, Normande 418-336-3345, Béatrice 418-336-2880, Fabiola 418-336-2270
ou Raymond 418-336-2224.

Cuisines collectives du Carrefour F.M. Portneuf


Vous êtes une famille monoparentale ou une famille recomposée ?



Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible revenu ?



Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec
ces mets cuisinés, et ce, à faible coût ?

Inscrivez-vous pour participez aux cuisines collectives !
Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704
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Résultat de la levée de fonds Campagne des tirelires
Collation-Santé-Portneuf

Collation-Santé-Portneuf est très heureux de vous annoncer que l’aide des citoyens portneuvois
lors de la levée de fonds des tirelires a permis d’amasser 1 948,67 $ ! Pour l’année scolaire 20142015 plus de 56 800 collations seront distribuées à des enfants des 18 écoles primaires de Portneuf.
Merci à tous ceux qui ont donné, ainsi qu’aux 55 commerçants de la région sensibles à la cause.
Nous travaillons très fort pour trouver des partenaires financiers pour ainsi permettre au service de collations de se poursuivre dans les années à venir.
Merci de votre générosité pour les enfants de la région !
Pour des informations supplémentaires;
Mélanie Martineau-Roy, responsable
418-446-5777
418-285-3847 poste 227
projetcsp@outlook.com

RECHERCHONS CANDIDATS POUR ÊTRE
RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE
SUBVENTIONNÉ EN MILIEU FAMILIAL



Vous demeurez à Rivière-à-Pierre ?



Vous croyez posséder les qualités requises pour accueillir et voir au développement
global et harmonieux des enfants de moins de 5 ans ?



Vous désirez opérer un service de garde dans votre logement ou votre résidence ?
Veuillez communiquer avec Emilie Garneau
au 1 866 973-2291 pour en savoir plus.

Journal municipal « Le Ripierrois » du 13 février 2015

15

VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

OPÉRATION CURRICULUM
Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf
s’unissent afin d’offrir une activité destinée aux chercheurs d’emploi.
Saint-Basile, le 29 janvier 2015 – Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse‑emploi de
Portneuf s’associent de nouveau pour la réalisation de l’activité « Opération Curriculum », qui aura
lieu du 2 au 12 mars 2015 à Saint‑Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Donnacona et SaintBasile.
Offerte dans le cadre de la quinzième édition du Salon Contact Emploi Portneuf, l’activité
« Opération Curriculum » permettra aux chercheurs d’emploi de faire vérifier ou rédiger leur
curriculum vitae gratuitement, en prévision du Salon Contact Emploi qui aura lieu les 27 et 28
mars 2015, à l’École secondaire Donnacona.
L’Opération Curriculum se déroulera à :
Donnacona
Du 2 au 5 mars 2015
Saint-Basile, Saint-Marc et Saint-Raymond
Du 9 au 12 mars 2015
Les personnes intéressées à faire vérifier ou rédiger leur curriculum vitae peuvent contacter
Jocelyne ou Francine, au 418-329-2511 ou au 1-800-897-9910.

Plusieurs emplois disponibles dans Portneuf !



Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière ?



Vous terminez votre formation ?



Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel ?

Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer !
La 15e édition de ce salon se tiendra les 27 et 28 mars 2015, à l’école secondaire de
Donnacona. Plus de quarante entreprises vous y attendent pour répondre à vos questions, recueillir vos curriculum vitae et vous présenter les emplois qu’elles ont à offrir.
Pour obtenir toute l’information sur cet événement d’envergure, visitez le
www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com

Bureau municipal
Courriel : rivapier@globetrotter.net

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Office municipal d’habitation (H.L.M.)
Ghislaine Cazaubon

Bureau de poste

418-323-2401

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

C.L.S.C. Rivière-à-Pierre
Saint-Raymond

418-323-2253
418-337-4611

418-323-0047
418-524-1943

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

418-323-2574

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

O.T.J. de Rivière-à-Pierre
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Info-Santé

8-1-1

Sûreté du Québec, Pont-Rouge
Répartiteur de Québec

1-418-873-1234
310-4141

Pascale Bonin
directrice générale

418-323-2112 22

Michel Matte, député de Portneuf
Élaine Michaud, députée
Portneuf/Jacques-Cartier

1-855-383-0712
418-873-5010

Mélanie Vézina
secrétaire-trésorière adjointe

418-323-2112 0

Via Rail

1-888-842-7245

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement

418-323-2112 26

Eastlink (câble)
Garderie les P’tits Cretons

1-888-345-1111
418-323-2135

Marie-Christine Morasse
agente de développement

418-323-2112 27

Dimanche
15

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

Lundi
16

Mardi
17

Nadia Saint-Pierre
418-323-2112 24
inspectrice en bâtiment et en environnement

Mercredi
18

Club de marche à
13h30

418-323-2930

Jeudi
19

Vendredi
20 Collecte du

recyclage
Activités FADOQ
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseballPétanque au sous-sol
poche 19h00

Samedi
21

Bingo au centre
communautaire
à 19h00

de l’Église à 19h00

22

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

23

Club de marche à
13h30

24

25

26

27 Collecte des

Activités FADOQ déchets et matières
organiques
13h30
Bibliothèque de
Viactive + baseball14h00 à 15h30
poche 19h00
Pétanque au sous-sol

28

Journée familiale
pêche sur glace
117, rue Principale

de l’Église à 19h00

1er mars

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

2

Club de marche à
13h30

3

4

Séance du conseil à
19h30

8

Messe de la famille
à 10h00
à la salle
communautaire

15

Messe à 10h00
à la salle
communautaire

9

5

6

Activités FADOQ Collecte du recyclage
13h30
Bibliothèque de
Viactive + baseball14h00 à 15h30
poche 19h00
Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

10

11

Club de marche à
13h30

12

13

Collecte des

Activités FADOQ déchets
Bibliothèque de
13h30
14h00 à 15h30
Viactive + baseballpoche 19h00

Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

16
Club de marche à
13h30

7

17

18

19

Activités FADOQ
13h30
Viactive + baseballpoche 19h00

20 Collecte du

recyclage
Bibliothèque de
14h00 à 15h30

Pétanque au sous-sol
de l’Église à 19h00

14

Work-out extérieur
à l’O.T.J. à 13h30
Souper cabane à
sucre à 18h00

28

