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Mot du maire
Bonjour Ripierroises et Ripierrois
Le mois de février étant le mois de l’Amour ,bonne St-Valentin à vous tous.
La semaine dernière, nous avons procédé à l’installation de l’ouverture de porte automatique ,il ne manque que l’électricien à installer le courant. Vous aurez donc l’occasion de
constater le travail lors de la prochaine assemblée municipale qui se tiendra en présentiel s’il
n’y a aucun changement d’ici là.
Certain d’entre vous se sont rendus compte que notre CLSC était fermé et qu’ils avaient été
rediriger vers St-Raymond. Nous avons contacter les responsables et semblerait que ce n’est
que temporaire dû à la pandémie et au manque criant de personnel. Soyez assuré que nous
allons suivre ce dossier de prêt pour que le service reprenne bientôt.
Le 8 mars nous aurons la chance d’inaugurer l’exposition de Mme Danielle Dusablon photographe qui porte le nom de Femmes inspirantes de Portneuf,25 photos de femmes qui
ont changer le cours de l’histoire. Cette exposition se tiendra dans notre salle municipale du
8 mars au 9 avril et sera ouverte à tous gratuitement sur les heures d’ouverture de la municipalité. Ce sera la première activité d’un commencement de vie un peu plus normal souhaitons le! Il est sûr que nous suivrons les recommandations de la santé public donc le port du
masque sera de mise jusqu’à nouvel ordre.
Samedi dernier nous avons la visite d’une trentaine de snow venus de St-Raymond, j’ai eu
l’occasion d’aller les rencontrer et c’est toujours plaisant de voir ces vieux modèles ,pionniers de cette belle activité qu’est la motoneige et qui est très lucrative pour notre
municipalité.
En mon nom et celui des employés, nous tenons à féliciter Camille et Alexandre pour la
venue de leur petite fille la semaine dernière.
Au conseil de janvier nous avons adhérer à l’entente avec la MRC afin d’avoir les services de
la SPA. Cette entente lie 17 municipalités afin d’avoir un service à moindre coût. La MRC
est à peaufiner avec les responsables de la SPA les dernières lignes et aussitôt que nous aurons les écris soyez assurés que vous serez à même d’en prendre connaissance.
Sur ces mots ,je nous souhaite un mois moins froid que janvier, plus de soleil et attention
avec le pelletage pour nos cœurs!
Mes cordiales salutations
Mme Danielle Ouellet, mairesse
Petite pensée:
Il y a des jours, des mois, des années interminables ou il ne se passe presque rien. Il y a des
minutes et des secondes qui contiennent tout un monde.
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RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
AU CONSEIL DE FÉVRIER 2022
À la séance ordinaire 8 février 2022, le conseil a résolu :
ADMINISTRATION :
D’approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier 2022. La directrice générale est autorisée à
procéder au paiement des dépenses y figurant pour un total de 151 001,23$.
D’adopter le règlement # 504-22 d’imposition des taxes, des tarifs et compensations 2022 tel que présenté.
Un avis de motion est par la présente déposé par la conseillère Mme Pascale Bonin qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur, le règlement numéro 507-22 Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité
de Rivière-à-Pierre sera adopté.
D’adopter le projet de règlement # 507-22 Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rivière-àPierre tel que présenté.
De mandater la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Mélanie Vézina, conformément aux articles 1022 et
suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour nonpaiement des taxes municipales et/ou scolaires;
De procéder à la signature du contrat de travail de Mme Sylvie Dufresne, agente de bureau. Ce contrat prend effet le
24 janvier 2022 et est valide pour les années 2022 et 2023.
D’embaucher Mme Kristina Delisle à titre d’adjointe administrative surnuméraire à compter du 2 février 2022 à raison de 15 à 20 heures par semaine au taux horaire de 25,00 $ et ce, pour une période d’environ 4 semaines avec
possibilité de prolongation.
D’autoriser Mme Danielle Ouellet, mairesse et madame Mélanie Vézina, directrice générale à faire la demande pour
l’octroi d’une marge de crédit au montant de 150 000 $ et à signer tous les documents pour et au nom de la municipalité à cet effet.
De nommer M. Jacquelin Goyette, conseiller représentant pour la municipalité de Rivière-à-Pierre au conseil d’administration de la Chambre de Commerce régionale de Saint-Raymond pour un mandat se terminant le 8 février
2024.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
D’adopter le rapport annuel d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 4 (2021), et
qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d’une copie de la présente résolution.
D’autoriser l’ouverture du poste de Chef de division pour le service incendie;
De mandater le Carrefour Jeunesse Emploi Mékinac afin d’accompagner le comité de sélection formé au SISEM et
d’effectuer la procédure complète en lien avec cette ouverture de poste.
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TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
D’acheter chez Pneus Ratté deux pneus pour un total de 1 828,16 $, taxes incluses pour la chargeuse à 4 roues motrices et un montant de 77 $ pour la pose de ceux-ci.
De mandater la firme Akifer pour réaliser un programme de gestion de l’aquifère pour l’année 2022. Ce programme au
coût de 2 688,00 $, taxes en sus, est décrit plus amplement dans une offre de service signée par M. Yves Garneau,
ingénieur.
D’adopter le règlement numéro 503-21 décrétant une dépense de 992 000 $ dont un emprunt de 992 000 $ pour des
travaux de voirie sur la rue la rue de l’Église Est et la rue du Lac-Vert.
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
D’approuver les prévisions budgétaires 2022 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf pour l’établissement # 2867. La part de la municipalité est de 1 573 $.
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-À-PIERRE
BUDGET 2022
Tel que requis à l’article 954 du Code municipal, je vous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2022.
Le budget passe de 1 517 719 $ qu’il était en 2021 pour se situer à 1 582 695 $. Cela représente une hausse globale de
64 976 $ soit 4,25 % par rapport à 2021. Cette hausse est attribuée entre autres à des dépenses de fonctionnement au
niveau des quotes-parts de la Régie Régionale de Gestion des matières résiduelles de Portneuf, de la quote-part du
SISEM pour le service incendie et de la formation sur l’eau potable.
L’année 2022 marque la première année du dépôt du rôle d’évaluation. La valeur imposable pour l’ensemble des immeubles passe de 134 723 300 $ en 2021 à 150 757 900 $ en 2022. De façon correspondante, le taux de la taxe foncière est abaissé de 0,729 $ à 0,716 $ du 100 $ d’évaluation. C’est ainsi que les revenus basés sur la taxe foncière générale seront de l’ordre de 1 084 403 $, comparativement à ceux de l’an dernier qui étaient de 982 133 $.
La tarification pour le service d’aqueduc est maintenue à 160 $ pour tous les usagers résidentiels, permanents et saisonniers, à 250 $ pour les commerces et à 390 $ pour les industries. Les taxes basées sur la valeur foncière pour couvrir l’emprunt pour les travaux de réfection des conduites d’eau quant à elles demeureront: une taxe générale de
0,003 $ du 100 $ d’évaluation et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 0,070 $ du 100 $ d’évaluation.
La tarification pour le remboursement de l’emprunt de 245 000$ pour des travaux de voirie et d’aqueduc sur la rue
Principale prend effet cette année de la sorte : immeuble résidentiel 12,50 $, logement supplémentaire 6,25 $, terrain
résidentiel 6,25 $, terrain autre que résidentiel 12,50 $, immeuble commercial et agricole 25 $ et immeuble industriel
50 $ et, pour le secteur desservi, une taxe additionnelle de 49 $ immeuble résidentiel, 24,50 $ logement supplémentaire, immeuble commerciale et agricole 98 $ et immeuble industriel 196 $
La tarification pour le remboursement de l’emprunt de 192 200 $ pour des travaux de réfection de chaussée sur la rue
Principale (chemin de la Marmite) et remplacement de ponceaux sur l’avenue du Centenaire et la rue du Lac-Vert
prend effet cette année de la sorte : immeuble résidentiel 12,50 $, logement supplémentaire 6,25 $, terrain résidentiel
6,25 $, terrain autre que résidentiel 12,50 $, immeuble commercial et agricole 25 $ et immeuble industriel 50 $.
Pour l’année 2022, ces nouvelles taxes représenteront pour une résidence de 90 000 $ un surplus de 94,40 $ dans le
secteur desservi et de 37,30 $ dans le secteur non desservi (assumant un taux d’intérêts de 3 %,). Le tableau cijoint résume les changements au compte de taxes pour 2022 :
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Taxes pour une résidence de 90 000 $ - secteur desservi

Taxes foncières
Camion incendie
Matières résiduelles
Eau
Fosse septique
Trav. Princ.
(Preco)
Taxes spéc.
Gén.
Taxes spéc.
desservis
Travaux aqueduc/voirie
Ponceaux LacVert/Centenair
e
Total

2021
656,10 $
32,00 $

2022
644,40 $
32,00 $

Hausse
(11,70 $)

143,00 $
160,00 $
78,00 $

167,00 $
160,00 $
78,00 $

24,00 $

11,00 $

11,00 $

2,70 $

2,70 $

54,90 $

63,00 $

8,10 $

61,50 $

61,50 $

12,50 $
1 232,10 $

12,50 $
94,40 $

-

1 137,70 $

Taxes pour une résidence de 90 000 $ - secteur non desservi
2021
2022
Hausse
Taxes foncières
656,10 $
644,40 $
(11,70 $)
Camion incendie
32,00 $
32,00 $
Matières résiduelles
143,00 $
167,00 $
24,00 $
Fosse septique
39,00 $
39,00 $
Taxes spéc.
gén.
2,70 $
2,70 $
Trav.princ.(Prec
o)
11,00 $
11,00 $
Travaux aqueduc/voirie
$
12,50 $
12,50 $
Ponceaux LacVert/Centenair
e
12,50 $
12,50 $
Total
883,80 $
921,10 $
37,30 $
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La tarification pour le remboursement de l’emprunt pour l’achat du camion incendie demeure la même soit : immeuble résidentiel 32 $, logement supplémentaire 16 $, terrain résidentiel 16 $, terrain autre que résidentiel 32 $, immeuble commercial 64 $ et immeuble industriel 128 $. Au niveau des ordures, afin que les revenus équivalent à la dépense réelle, les montants sont ajustés de 143 à 167 $ pour les résidences desservies sur rue publique, 108 $ à 126 $
pour les résidences desservies sur chemin privé, 73 $ 85 $ pour les résidences non desservies et 283 $ à 330 $ pour les
commerces et les industries. Au niveau de la vidange des fosses septiques, les montants sont maintenus à 78 $ pour
les résidences permanentes et à 39 $ pour les résidences saisonnières.
La tarification pour le remboursement de l’emprunt de 160 000 $ pour la réfection de la rue Principale reste la même :
immeuble résidentiel 11 $, logement supplémentaire 5,50 $, terrain résidentiel 5,50 $, terrain autre que résidentiel 11 $,
immeuble commercial et agricole 22 $ et immeuble industriel 44 $.
Au niveau de l’administration générale, les dépenses pour 2022 sont en hausse comparées à celles de 2021 passant de
291 205 $ à 294 901 $ entre autres à cause de la hausse des salaires, des élections à venir en novembre 2025 et la continuité de causes juridiques.
Il n’en est pas de même pour la sécurité publique qui subit une hausse (de 225 884 $ à 236 335 $) car le poste budgétaire pour les services policiers de la Sûreté du Québec, allant de pair avec la variation de la richesse foncière uniformisée, est en hausse pour se situer à 116 638 $ pour l’année 2022, ce qui représente 11 ¢ des 71.6 ¢ du 100 $ d’évaluation
Au niveau du service incendie, le budget passe 111 317 $ à 118 138 $. Cette variation s’explique par le fait que, dû au
peu d’effectif du service incendie nous devons requérir à l’entraide du service incendie de Notre-Dame-deMontauban et Lac-aux-Sables.
Au niveau du transport, les dépenses se chiffreront à 452 694 $ dû à l’augmentation du nombre d’heures qui sera octroyé à un employé supplémentaire en voirie pour la prochaine saison estivale.
En ce qui a trait aux postes reliés à l’hygiène du milieu, le total se situe à 172 357 $ comparativement à 161 503 $ l’an
dernier. Au niveau de l’eau potable, la dépense sera la même que l’an dernier. La quote-part 2022 versée à la M.R.C.
de Portneuf subit une hausse de 2 669 $ et est fixée à 76 145 $, ce qui représente 7.0 ¢ des 71.6 ¢ du 100 $ d’évaluation, alors que la quote-part versée à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, c’est-à-dire les
dépenses pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques, le site d’enfouissement, le tri des matières
recyclables, l’éco-centre et le programme de gestion des matières résiduelles, augmente de 92 025 $ à 108 256 $.
S’ajoute à cette somme un montant de 32 310 $ pour la vidange des fosses septiques; montant légèrement moins élevés que l’an passé mais ceci s’explique par le fait que la vidange des fosses est sur un cycle de 4 ans qui varie selon le
nombre de résidences permanentes et saisonnières à vidanger.
Pour l’aménagement et l’urbanisme, les dépenses sont plus élevées que l’an dernier (181 760 $ comparativement à 173
275 $); une somme est encore incluse pour le comité environnement et pour rafraichir l’affichage au centre du granite
ainsi que dans les parcs municipaux. Les dépenses en loisirs et culture, incluant celles du centre communautaire, quant
à elles se maintiennent à 61 228 $.
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Au niveau des frais de financement, le camion incendie coûtera 24 216 $ soit 3 316 $ en intérêt et 20 900 $ en capital
remboursé. Les frais pour l’emprunt PRECO suite aux travaux de réfection des conduites d’eau seront de 23 086 $
dont 8 394 $ en intérêt et 14 692 $ en capital remboursé alors que ceux pour le remboursement de l’emprunt pour la
réfection de la rue Principale seront de 9 864 $ dont 3 064 $ en intérêt et 6 800 $ en capital remboursé. Il est à noter
que l’emprunt pour la réfection de la rue Principale prendra fin en 2037, alors que celui pour PRECO prendra fin en
février 2032 et celui pour le camion incendie en mai 2027.

Les projets en immobilisations totalisent 97 705 $ et sont répartis comme suit :
30 700 $ au niveau de l’administration pour divers projets dont la porte automatique au centre municipal et la rénovation des bâtiments municipaux; 44 500 $ en sécurité publique pour l’installation d’un réservoir d’eau dans le secteur
commercial; 58 205 $ au niveau de la voirie pour la réfection de chaussée sur divers segments, la réfection de ponceaux et le profilage des accotements et des fossés alors que 30 000 $ iront à des projets de loisirs dont entre autres le
projet de jardin collectif et réfection de la toiture à l’O.T.J. De plus, une somme de 10 000 $ a été attribuée pour la
finalisation du projet yourte. Enfin, dans le cadre de la T.E.C.Q. 2020-2024, les travaux de réfection du tronçon
d’aqueduc sur la rue des Loisirs sont prévus (projet de 2021 reporté en 2022).
De plus, nous prévoyons la réfection des rues de l’Église et du Lac-Vert à même un financement varié dont 110 050
$ du programme d’aide à la voirie locale volet soutien et un montant de 482 368 $ du programme d’aide à la voirie
locale volet accélération.
Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales qui nous permet de maintenir le niveau de taxation
des citoyens à un minimum tout en leur rendant les services qu’ils attendent.
Enfin, je remercie tous les employés, permanents et saisonniers, pour la qualité de leur travail et leur attitude face à la
population.
Merci également aux membres du conseil qui permettent à la démocratie de se manifester au cours de nos échanges
ce qui contribue au meilleur avancement de la municipalité.
Salutations,

Danielle Ouellet, mairesse
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VIE MUNICIPALE
Prévisions budgétaires 2022
REVENUS
Budget 2022
TAXES
Sur la valeur foncière de 151 453 000 $
Taxes foncières générales (0.716 $ du 100$)
Crédit de taxes foncières
Emprunt eau / desservi (# 383A-10)
Emprunt eau / non-desservi (# 383A-10)
Spéciales
Matières résiduelles
Fosses septiques
Aqueduc
Camion incendie (# 332-05)
Travaux rue Principale (# 447-16)(462-18)(487-20)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Québec
Compensation pour services municipaux
Terres publiques
École primaire
Gouvernement du Canada
Poste Canada

AUTRES REVENUS
Licences de chiens
Permis de construction et autres
Droits sur les mutations immobilières
Dérogations mineures
Amendes et pénalités
Intérêts sur arriérés de taxes des contribuables

AUTRES SERVICES RENDUS
Administration générale (photocopies)
Entraide incendie
Hygiène du milieu
Loisirs et culture (location centre)

1 084 403 $
(10 500) $
16 998 $
4 544 $

982 133 $
(10 000) $
14 468 $
4 042 $

108 169 $
33 657 $
37 126 $
30 368 $
46 111 $
1 350 876 $

92 154 $
32 253 $
36 998 $
30 096 $
10 235 $
1 192 379 $

9 289 $
94 645 $
8 602 $

5 902 $
94 735 $
8 602 $

434 $
112 970 $

434 $
109 673 $

700 $
6 305 $
25 000 $
3 600 $
6 935 $
2 815 $
45 355 $

880 $
4 685 $
30 000 $
1 900 $
3 160 $
2 660 $
43 285 $

100 $
$
100 $
1 250 $
1 450 $

100 $
$
130 $
1 000 $
1 230 $

70 915 $
1 129 $
72 044 $

70 915 $
2 229 $
73 144 $

1 582 695 $

1 419 711 $

-

TRANSFERTS
Entretien des chemins
Transfert conditionnel (PRECO)

sous-total des revenus
Surplus accumulé affecté budgeté
TOTAL DES REVENUS

Budget 2021

-

98 008 $
1 582 695 $

1 517 719 $
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VIE MUNICIPALE
Prévisions budgétaires 2022 (suite)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la loi (cour municipale)
Gestion financière et administrative
Greffe (élections)
Évaluation et quote-part MRC
Autres (Dons aux organismes)
Total administration générale

Budget 2022

Budget 2021

52 584 $
2 815 $
193 569 $
2 270 $
35 469 $
8 194 $
294 901 $

48 447 $
7 462 $
185 674 $
5 270 $
35 186 $
9 166 $
291 205 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Sécurité civile
Total sécurité publique

116 638 $
118 138 $
1 559 $
236 335 $

111 540 $
111 317 $
3 027 $
225 884 $

TRANSPORT
Voirie
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport collectif
Total transport

142 524 $
281 011 $
22 070 $
5 625 $
1 464 $
452 694 $

131 128 $
279 385 $
18 315 $
4 625 $
1 368 $
434 821 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Purification et traitement de l'eau potable
Réseaux de distribution de l'eau potable
Matières résiduelles
Fosses septiques
Aménagement des cours d'eau (MRC)
Total hygiène du milieu

20 147 $
11 644 $
108 256 $
32 310 $
0$
172 357 $

21 557 $
12 115 $
92 025 $
35 806 $
0$
161 503 $

1 573 $

3 250 $

88 059 $
70 553 $
23 148 $
181 760 $

86 948 $
69 742 $
16 585 $
173 275 $

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Parc municipal et terrain de jeux
Piste cyclable
Subventions aux organismes de loisirs (OTJ)
Bibliothèque
Quote-part MRC
Total loisirs et culture

26 878 $
8 825 $
4 271 $
15 700 $
2 280 $
3 274 $
61 228 $

28 200 $
8 380 $
4 131 $
15 700 $
2 270 $
3 058 $
61 739 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts (camion incendie, PRECO et rue Princ.aqueduc+voirie+ponceaux)
Autres frais bancaires
Total frais de financement

21 817 $
150 $
21 967 $

22 000 $
150 $
22 150 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (HLM)
Total de santé et bien-être
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement
Rénovation urbaine
Total aménagement et urbanisme
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Prévisions budgétaires 2022 (suite)
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
Administration
Sécurité publique
Voirie
Hygiène du milieu
Loisirs

0$
44 500 $
33 205 $
0$
20 000 $

0$
22 000 $
42 000 $
10 000 $
28 600 $

Total dépenses en immobilisations

97 705 $

102 600 $

Remboursement en capital (camion incendie)
Remboursement en capital (PRECO et rue Princ)
Remboursement en capital (travaux voirie+ponceaux,travaux aqueduc+voirie

20 900 $
21 492 $
19 783 $

20 300 $
20 992 $
0$

1 582 695 $

1 517 719 $

294 901 $
236 335 $
452 694 $
172 357 $
1 573 $
181 760 $
61 228 $
97 705 $
21 967 $
62 175 $

19%
16%
30%
11%
0%
12%
3%
5%
1%
3%
100%

TOTAL DES DÉPENSES
Légende:
1 : Administration générale
2 : Sécurité publique
3 : Transport
4 : Hygiène du milieu
5 : Santé et bien-être
6 : Urbanisme
7 : Loisirs et culture
8 : Dépenses en immobilisations
9 : Frais de financement
10: Remboursement en capital
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Chronique urbanisme et environnement

MODIFICATION DES TARIFS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
Un projet de règlement a été adopté lors de la dernière séance du conseil. Le règlement
prévoit l’augmentation du coût du permis de construction neuve (maison) de 50$ à 100$.
Ce règlement entrera en vigueur en mars.

Votre maison nécessite des travaux? Pour vos projets
de construction, de rénovation ou pour toutes informations, je
suis généralement disponible du mercredi au vendredi. Il est
préférable de communiquer par courriel.
À bientôt!
Votre inspectrice en bâtiment et environnement, Lyne Morneau.
Téléphone : 418-323-2112 poste 24
Courriel : permis@riviereapierre.com

8 mars au 9 avril
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Bureau municipal
Courriel : reception@riviereapierre.com

Tél : 418-323-2112
Fax : 418-323-2111

Feu et autres urgences

9-1-1

Hydro-Québec pannes électriques

1-800-790-2424

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

418-323-0047

Centre communautaire le Ripierrois

418-323-2936
poste 25

M.R.C. de Portneuf

1-418-285-3744

Presbytère

418-323-2115

Bibliothèque

581-658-82222

Via Rail

1-888-842-7245

Hôpital (Centre hospitalier Portneuf

)

418-337-4611

Bureau de poste

418-323-2401

O.T.J. de Rivière-à-Pierre

418-323-2930

Dimanche

Lundi

Mardi

Rendez-vous C.L.S.C. Rivière-à-Pierre appelez au
École Saint-Cœur-de-Marie

418-323-2101

Info-Santé

8-1-1

Danielle Ouellet , mairesse
mairie@riviereapierre.com

418-323-2112 23

Mélanie Vézina, directrice générale
admin@riviereapierre.com

418-323-2112 22

Sylvie Dufresne
reception@riviereapierre.com

418-323-2112 0

Lyne Morneau, inspectrice municipale
permis@riviereapierre.com

418-323-2112 24

Henri Landry
Responsable des travaux publics et
inspecteur en environnement
voirie@riviereapierre.com

418-323-2112 26

Jonathan Fontaine
Directeur du Service Incendie
incendie@riviereapierre.com

418-323-2442

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

27

28

1er Mars

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Collecte du recyclage

12

16

17

18

19

25

26

1 avril

2

Collecte des déchets

Séance ordinaire du
conseil à 19h30

13

14

15

Collecte des déchets et
des matières organiques

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Collecte du recyclage

Collecte des déchets

