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Le 24 juin dernier, la population et ses environs étaient invités à festoyer au cœur
du village de la Municipalité de Tingwick, dans le cadre de la Fête nationale du
Québec
au
son
du
folklore
agrémenté
par
l’orchestre
mobile
« LA CABANE ARDENTE » , autres détails en page 7
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Heures d’ouvertures
Lundi : 8h à 12h -13h à 16h
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0

Mardi : 8h à 12h -13h à 16h
Mercredi : Fermé

Téléphone : (819) 359-2454

Jeudi : 8h à 12h -13h à 16h

Télécopieur : (819)359-2233

Vendredi : 8h à 12h -13h à 16h

Site internet : www.tingwick.ca

Votre conseil municipal
Réal Fortin
Maire
Gervais Ouellette
Conseiller #1

Pierre Lessard
Conseiller #3

Céline P. Langlois
Conseillère #5

Poste vacant
Conseiller #2

Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4

Pierre-André Après
Conseiller #6

Le mot du Maire
Bonjour,
Après plusieurs mois de confinement pour respecter les règles sanitaires
imposées par la santé publique, les enjeux s’améliorent et nous pouvons
progressivement améliorer notre condition de vie.
Avec une Saint-Jean-Baptiste fêtée de façon sécuritaire, notre deuxième
activité pour faire découvrir notre merveilleux coin du Québec fut très
populaire avec la visite environnementale en moto de nos endroits et nos
industries florissantes.
Je remercie tous les commanditaires pour les magnifiques cadeaux pour le concours de décorations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guylaine Lussier et Joël Caron (produits de l’érable)
Linda Michaud du Salon l’Amie
Garage Allisson
Dépann du Coin
Bar Tingwick
La Cabane à Ti-Mich
Cuisi-Meuble S. M.
Carl Beaumont de Chand’Miel
Sécurifort
Multi-Brasses inc.
Bonnes vacances !
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ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
Plantes envahissantes
Herbe à poux
Cette plante vivace envahissante disperse son pollen durant la saison estivale et provoque des allergies à
1 personne sur 8 au Québec.
Les symptômes sont l’écoulement nasal, les éternuements répétés, les yeux rouges et larmoyants, la
congestion des sinus. Dans le cas de personnes ayant déjà des problèmes respiratoires tel que l’asthme et
souffrant également d’allergies, les symptômes peuvent conduire jusqu’à une crise d’asthme.

Elle pousse dans les sols sablonneux en mai et meurt aux gels d’automne. Elle fleurit de la mi-juillet à la fin
août et produit jusqu’à 3000 grains de pollen qui peuvent se déplacer sur un rayon de 1 km et survivre
dans le sol jusqu’à 40 ans. (consultez : herbeapoux.ca)

On la retrouve en bordure de chemin, des trottoirs et sur un sol
dénudé exposé au soleil.
Il faut l’arracher et prévenir sa repousse : la déraciner, recouvrir
le sol de fleurs, de potager, de paillis organique ou inorganique…

Entretenir régulièrement la pelouse surtout à la mi-juillet et la
mi-août et les bordures de routes

Berce du Caucase
C’est une plante exotique vivace avec de belles ombelles blanches mais qui représente un risque à la
santé et à l’environnement. Elle est envahissante et compétitionne avec nos plantes indigènes.
Chez l’humain, sa sève phototoxique cause une lésion de type brûlure au contact avec une peau qui est
exposée aux rayons ultra-violets naturels ou artificiels.

La berce du Caucase pousse dans les milieux frais et humides, tel le
long des cours d’eau, fossés, routes, prés et terrains vagues.
Évitez de la semer, de la planter, de la multiplier ou de la
transporter. Avant de prendre des mesures pour lutter contre la
berce du Caucase, vous devez bien identifier la plante afin de ne
pas la confondre avec la berce laineuse.
Au printemps, cibler les colonies de berce du Caucase et protégezvous pour éviter les brûlures causées par le contact avec la
sève. De plus, nettoyez bien les outils après l’intervention.
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MUNICIPALITÉ DÉ TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2021

1.

Ouverture de la séance
Réflexion : « Le sourire est un cosmétique naturel qui empêche le visage de faner »

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant
pour l’année

4.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de mai 2021

5.

Adoption du procès-verbal du mois de mai 2021

6.

Adoption des comptes

7.

Dépôt des comptes relatifs à la délégation de pouvoir de la directrice générale

8.

Rapport conseillers responsables d’un dossier

9.

Inspecteur en bâtiment
•
•
•
•

Dérogation mineure : M. Sébastien Aubé et Mme Mylène Manseau
Annulation frais de dérogation mineure : M. Sébastien Aubé et Mme Mylène Manseau
Dérogation mineure : Municipalité de Tingwick
Entente de service d’inspection avec la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska et désignation
de M. Félix Hamel-Small
• Règlement #2021-407 modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2010-314 afin de
préciser les travaux non assujettis à l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation
• Demande d’autorisation CPTAQ : Ferme du Gambleur SENC
• Embauche urbaniste MRC d’Arthabaska : autorisation résidences de tourisme zones R1, R2 et R3
10.

Inspecteur municipal
•

Acceptation soumission revêtement Pavillon Armand-Rousseau : Gouttière A. Champoux inc.
7 534.31 $
• Achat clôture dépôt à pneus : 1 000 $ Blondeau Métal inc.
• Demande de fermeture de route : Classiques des Appalaches
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11.

Lecture de la correspondance

12.

Administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appropriation des surplus cumulées non affectées : Achat terrain résidentiel de
M. Gervais Ouellette
Corriger résolution numéro 2021-05-156 : demande au FRR et non au FDT
Embauche de Mesdames Rebecca Morales Brizard, Emmy Roberge et Marguerite Blanchette
Avis de motion : Règlement numéro 2021-408 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle
Présentation du Règlement numéro 2021-408 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle
Budget achat fleurs 600 $
Prolongation 20 ans bail sucrerie Marcel Langlois
Modification contrat directrice générale
Don Moto-Aventure : circuit 3 juillet 1 100 $
Demande de présence policière : vitesse et crissement de pneus village
Budget supplémentaire de 1 000 $ camp de jour
Déplacement du parc de planche à roulettes : terrain Pavillon Armand-Rousseau
Organisation Marché Nomade le 29 août de 10 h à 14 h
Partage d’une ressource en loisirs avec les Municipalités de Chesterville et Saint-Rémi-de-Tingwick
Accueil de l’exposition régionale OH LÀ L’ART!
Demande d’appui ligne 988 : Député fédéral de la circonscription Richmond-Arthabaska :
M. Alain Rayes
Taux de taxation distincts pour les producteurs forestiers reconnus
Embauche d’Air Vac : nettoyage conduits d’aération CPE La Forêt Enchantée
Offre de la Télévision communautaire de l’Érable : Émission Paysage d’ici à l’automne 2021
Branchement génératrice : Technic Électrique : 19 680 $ plus les taxes applicables
Coût bac vert ou brun supplémentaire : assumé par la municipalité
Suite du rapport d’analyse de vulnérabilité source d’eau potable (compensation producteurs
agricoles
Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs : recommandation et
demandes

13.

Période de questions

14.

Clôture de la séance
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Les membres du CAL souhaitent un bel été à toutes ses
membres et de belles vacances .
Projets d’été : consultez la page Facebook réservée aux membres pour
afficher les patrons .
S’il y a des projets qui vous intéressent ou des suggestions de pièces que
vous voudriez réaliser, svp en faire part à Annie Page.
Conservez vos pièces artisanales pensez à vos projets pour l’exposition
qui aura lieu le 25 septembre 2021. En attendant la reprise de nos
activités, prenez le temps de compléter les travaux. pour obtenir des
patrons ou explications, communiquez avec Annie Page, 819-806-1533 ou
par courriel au litlecake@hotmail.com .
Pour plus d’informations, communiquez
Mme Catherine Bossel au 819-359-3063.
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com

avec

la

présidente
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Saint-Jean-Baptiste en images

À cette occasion, un concours de
décorations résidentielles fut organisé,
parmi les inscriptions reçues, deux paniers
cadeaux provenant de produits du terroir
ont été offerts par tirage au sort, les
heureux gagnants sont :


Famille Alida Pellerin



Olivia Perkins

La Municipalité de Tingwick remercie les
commanditaires (voir mot du maire) ainsi
que toute la population d’avoir participé en
si grand nombre !
Félicitation aux gagnants
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Avertissement aux citoyens !
Récemment, nous avons eu des feux dans
les camions de collecte. Nous pensons donc
que l’occasion est bonne pour partager un
message au citoyen lui rappelant de poser les
bons gestes pour la sécurdité des opérateurs de camion et d’utiliser les points de dépôts autorisés pour
chacune de ses matières. Pour toute question sur la diffusion, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
« Récemment, un chargement de camion d’ordures a pris feu lors de la collecte. Lors d’un incendie, la
sécurité de l’opérateur peut être compromise et notre camion peut être abîmé. Dans cette situation, le
chargement doit être vidé en pleine rue et les pompiers doivent se déplacer pour éteindre correctement le
brasier.
C’est exactement pour cette raison qu’il est important de suivre les consignes de tri. Ensemble, évitons les
situations problématiques!
Les résidus domestiques dangereux et les produits chimiques -> Trouvez un point de dépôt sécuritaire sur le
gestrio.ca
Les cendres et les mégots de cigarettes -> Assurez-vous que tout est bien éteint et refroidi.
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La majorité des projets de construction, de rénovation et de démolition nécessitent un permis délivré
par la municipalité. Toutefois, il existe certains types de travaux qui ne sont pas assujettis à l’obtention
d’un permis, voici quelques exemples :
•

•
•
•
•
•
•
•

Le remplacement ou la réparation du revêtement des murs intérieurs et extérieurs ou de la
toiture;
Les travaux de ventilation, pourvu que la structure ne soit pas modifiée ou manipulée;
Le remplacement d’une porte, d’une vitre, d’une baie vitrée ou d’une fenêtre si elle demeure de
la même dimension que celle existante;
L’ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage ou divers travaux similaires;
L’installation d’un évacuateur de fumée (hotte de poêle) dans le cas d’une occupation strictement
résidentielle;
La réparation ou la construction d’étagères et d’armoires;
Le remplacement ou la modification du revêtement d’un plancher;
Le remplacement d’un drain de fondation.

D’un autre côté, certains projets qui ne concernent ni la construction ou la réparation d’un bâtiment
nécessitent qu’un permis vous soit délivré par la municipalité. Notamment pour l’aménagement d’un
puits, l’aménagement d’installation septique ou encore pour le lotissement d’un terrain.
Avant d’entamer tout projet relatif à votre propriété, il est toujours préférable de s’informer auprès de la
municipalité pour savoir si vous avez besoin d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation délivré par la municipalité.
Pour toute autre question, veuillez contacter l’inspectrice au (819) 359-2454, poste 111 ou par courriel
à amelia.lacroix@mrc-arthabaska.qc.ca

Amélia Lacroix
Inspectrice régionale
en bâtiment et en environnement
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTS
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DES MESSES
11 juillet 2021, dimanche messe à 9 h 45
-

Familles Boutin et Blais par Lucille Blais
Jean Perrault par Marielle et Rosaire Hamel
Monique Boucher par famille Nancy Boucher
Guy Morin par son épouse Jeannette et sa famille
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Parents défunts familles Grandmont et Hinse par Diane et René Hinse
Cécile Toupin Morin les Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame-de-la-Paix
Parents défunts familles Marcotte et Blanchette par Denise et Richard
Blanchette
- Parents défunts familles Gosselin et Bergeron par Madeleine Gosselin et Yvon Bergeron
Lampes : Gisèle Roy Roux, Sylvie Trudeau, Johanne Caron & Jacques Saucier et Madeleine &
Claude Larochelle
25 juillet 2021, dimanche messe à 9h45
-

Marcel Larochelle par sa fille Johanne
Huguette Bourassa Lescault par sa fille Mireille
Gabrielle Ducharme par son fils Jacques Saucier
Parents défunts famille Béliveau par Céline Béliveau
Marie-France Perreault par famille Sylvain Perreault
Rock Michaud par son épouse Marjolaine et ses enfants
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Honneur Sainte-Anne par l’Ass. Chrétiennes d’aujourd’hui
Alain Leroux par sa conjointe Sylvie Trudeau et sa fille Jessica Leroux
Parents défunts familles Cantin et Hamel par Marielle et Rosaire Hamel

Lampes: Gisèle Roy Roux, Diane Morin & Bruno Hinse, Michel Palmer et Maurice Allison
8 août 2021, dimanche messe à 9h45

-

Parents défunts par Lucille Daigle
Parents défunts par Maurice Allison
Marcel Larochelle par sa fille Johanne
Claudette Lemire par famille Claude Lemire
Lucie et Gérard Pellerin par Pierrette et Jules Pellerin
Parents et amis vivants et défunts par Gisele Roy Roux
Gisèle P. Blanchette par son époux Marcel et ses enfants
Honneur de l’Assomption par l’Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Roland, Roger, Armande, Champlain Simoneau et René Rioux par la famille Simoneau

Lampes: Gisèle Roy Roux, Henriette M. Charland, Juliette & Jacques Goyette et Odette Bergeron &
Jean Cantin
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Vers un répertoire régional en patrimoine bâti pour la MRC d’Arthabaska
Victoriaville, le 11 juin 2021 – La MRC d’Arthabaska souhaite documenter le patrimoine bâti faisant la fierté
de ses municipalités. Pour y parvenir, Élisabeth Quessy, agente de développement au patrimoine
immobilier, visitera les municipalités pour y identifier les bâtiments d’intérêt. Pour l’outiller dans ses
travaux, la population est invitée à partager ses souvenirs, ses photos et ses mémoires en lien avec les
bâtiments d’intérêt qui ont marqué l’histoire de leur municipalité.
Qu’il s’agisse d’une ancienne école, d’un bâtiment réaffecté, la MRC d’Arthabaska souhaite recevoir par
courriel ou par téléphone les détails afin de documenter le patrimoine bâti régional. De premières visites
auront lieu sur le terrain dans les prochaines semaines à Warwick, Tingwick et Sainte-Elizabeth-de-Warwick.
Les informations recueillies permettront de mieux documenter le Répertoire patrimonial du Québec.
Après un appel lancé auprès des municipalités, la population est invitée à partager leurs souvenirs.
« Cette démarche vise à documenter le patrimoine bâti des 22 municipalités de la MRC d’Arthabaska.
Ces efforts permettront de soutenir les municipalités dans leurs démarches. » indique le préfet de la
MRC d’Arthabaska et le maire de St-Albert, monsieur Alain St-Pierre.
Ces travaux visent à recueillir des données précieuses. À terme, ce travail servira chacune des municipalités
dans leurs efforts visant à protéger et mettre en valeur les bâtiments d’intérêt sur leur territoire.
Dès aujourd’hui, il est possible de faire parvenir des photos accompagnées de description (adresse civique,
vocation du bâtiment, années de construction) par courriel (elisabeth.quessy@mrc-arthabaska.qc.ca) ou en
contactant l’agente par téléphone au 819-752-2444 poste 4224.
Cette démarche porte sur Chesterville, Daveluyville, Ham-Nord, Kingsey Falls, Maddington Falls,
Notre-Dame-de-Ham,
Saint-Albert,
Saint-Christophe-d'Arthabaska,
Saint-Louis-de-Blandford,
Saint-Norbert-d'Arthabaska,
Saint-Rémi-de-Tingwick,
Saint-Rosaire,
Saint-Samuel,
Saint-Valère,
Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Hélène-de-Chester, Sainte-Séraphine,
Saints-Martyrs-Canadiens, Tingwick et Warwick.
Le magasin général de Sainte-Elisabeth-de-Warwick est un exemple de
bâtiment ayant une grande valeur patrimoniale. Sainte-Elizabeth-deWarwick sera d’ailleurs l’une des premières municipalités à faire l’objet
d’une visite sur le terrain pour documenter un nouveau répertoire
régional en patrimoine bâti.

Source :

Charles Verville
Division des communications - MRC d’Arthabaska
819 752-2444, poste 3276
media@mrc-arthabaska.qc.ca
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Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La cybercriminalité ne prend aucune vacance!
Québec, le 24 juin 2021 - La période des vacances scolaires approche et la Sûreté du Québec invite les parents à la
vigilance et à la discussion quant à l’utilisation de différents appareils connectés à internet à la disposition de leurs enfants
pendant la saison estivale.
La période de vacances est souvent associée à une plus grande plage de temps libre pour plusieurs et les risques reliés à
la cybercriminalité augmentent avec l’usage d’internet et des médias sociaux. Les enfants qui seront devant leurs écrans
cet été pourraient s’avérer des cibles de choix pour les fraudeurs et les prédateurs sexuels.
Afin de prévenir des situations à risque telles que celles-ci :
• Que la divulgation d’une information personnelle, l’envoi d’une photo ou d’une vidéo intime en privé deviennent publics;
• Que vos enfants soient victimes de sextorsion en laissant des prédateurs sexuels ou des fraudeurs enregistrer des
photos ou des vidéos de gestes intimes en se faisant passer pour quelqu’un de confiance;
• Que votre enfant soit exposé à du matériel haineux, violent ou à caractère sexuel :
Augmenter votre cyber surveillance!
•
•
•
•

En vous intéressant à la vie « en ligne » de votre enfant,
En fixant des règles claires,
En discutant de cyber sécurité,
En déconstruisant les fausses croyances.

Par exemple,
•
•
•
•

Proposez à votre enfant des stratégies pour faire face à des situations avec lesquelles il n’est pas à l’aise;
Familiarisez-vous avec les médias sociaux, applications et jeux que votre enfant utilise;
Vérifiez les paramètres de confidentialité des comptes de médias sociaux que votre enfant utilise;
Les jeunes ont tendance à croire que « tout le monde » envoie des images intimes alors que c’est faux.
Discutez avec lui de cette conviction erronée!

Pour obtenir des conseils supplémentaires, vous pouvez consulter le guide de Mission : parents informés de la Sûreté du
Québec au https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf ou le site de cyberaide
suivant : https://www.cyberaide.ca/app/fr/.
Si vous êtes victimes ou soupçonnez que votre enfant puisse être victime d’un acte criminel, n’hésitez pas à contacter
votre service de police local ou à composer le 911 en cas d’urgence.
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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CIRCUIT MOTO-AVENTURE BOIS-FRANCS EN COLLABORATION AVEC
ACTION ENVIRONNEMENT TINGWICK
Cette activité s’est déroulée le 3 juillet 2021 au Pavillon Armand-Rousseau en mettant l’accent
sur l’environnement.
Dans le cadre de cet événement, le dynamisme d’Action environnement Tingwick a été souligné
par la présentation de ses projets actuels et futurs, incluant une visite du Jardin auto-fertile mis
en place récemment. De plus, Jeannot Lavallée, propriétaire d’une tourbière à Tingwick, a
expliqué l’importance des milieux humides et des espèces exclusives présentes.
Il a été possible d’admirer les créations du sentier les Pieds d’Or faites à partir de matières
recyclées. De son côté, Moto-Aventure Bois-Francs a offert pour ses membres une randonnée à
travers Tingwick visitant trois sites à évocation écologique sur de magnifiques paysages de la
région, dont un diner chez un acériculteur de sirop biologique.
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A.M. vocation
écologique

15h30 à 17h30
Fête du Canada

10h30 à 12h

VT
Conseil 19h

10h30 à 12h

RVT

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

Bureau fermé
Fermée vacances

VT

Fermée vacances

Fermée vacances

Bureau fermé
Fermée vacances

RVT

Fermée vacances

Fermée vacances
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10h30 à 12h

10h30 à 12h

10h30 à 12h

VT
Conseil 19h

RVT

VT

10h30 à 12h

RVT

10h30 à 12h

VT

Marché Nomade
10 h à 14 h

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

18h30 à 20h

15h30 à

18h30 à 20h

15h30 à 17h30

Fin du camp
de jour

18h30 à 20h
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Ce mois-ci, sur
OSETONTRUC.COM
on vous fait découvrir :
Le déménagement
https://www.osetontruc.com/themes/item/maman-papa-pourquoi-faut-il-changer-de-maison
Papa, maman pourquoi faut-il changer de maison ?
Une attitude gagnante avec les nouveaux arrivants
https://www.osetontruc.com/themes/item/une-attitude-gagnante
Des façons d’être permettent d’optimiser les interventions mises en place. Voici un résumé des attitudes à adopter
dans un processus de relation d’aide avec quelques spécifications à la clientèle immigrante.
Des réponses à vos questions : Vos droits dans votre milieu de vie.
https://www.osetontruc.com/themes/item/aines-des-reponses-a-vos-questions-vos-droits-dans-votre-milieu-de-vie
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) nationale a procédé
au lancement du guide Aînés, des réponses à vos questions. Ce guide a pour but d’aider les personnes aînées à
développer des réflexes leur permettant de prévenir et d’intervenir rapidement lors d’une situation problématique et
ainsi les aider à trouver des solutions concrètes afin de vivre en sécurité.
Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF)
https://www.osetontruc.com/repertoire/item/caibf
Le CAIBF a pour mission de favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la terre d’accueil. Consulter la fiche
pour connaître leurs services.
Merci de votre précieuse collaboration, c’est ensemble et autrement que nous offrons une qualité de vie à nos
communautés!
Dans un souci de mieux faire connaître les groupes communautaires qui desservent le territoire de la
MRC d’Arthabaska, nous avons développé, la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs en
collaboration avec la MRC d’Arthabaska, des encarts à diffuser dans vos journaux locaux et/ou sur votre site internet.
Les organismes communautaires répondent à différents besoins des citoyennes et des citoyens de notre
communauté. L’objectif est de faire connaître les services offerts, mais également de permettre à votre population
d’avoir accès facilement aux ressources communautaires du territoire.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.
Nous vous souhaitons une excellente journée!
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GESTERRA—GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (GMR)
POINTS DE DÉPÔT DISPONIBLES
DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
OU CONSULTEZ LE : https://www.gesterra.ca/documentation
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Pour inscription, visitez le https://www.micropuce-quebec.com/event/spaa22082021/
19

MOT DE L’ÉDITEUR

Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans « LE RASSEMBLEUR »
doivent être envoyées au courriel :
adjointe@tingwick.ca, et ce avant 16 h le
dernier mercredi de chaque mois, sous
format de document Word ou PDF.
La municipalité ne se tient pas responsable
de la qualité du français dans vos
publications
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