ÉDITION DU MOIS DE MARS 2019

Le Rassembleur

Lors de la planification stratégique du 21 février dernier, plusieurs citoyens se sont
réunis pour discuter des orientations, des objectifs, des grands enjeux et d’un plan
d'action pour la municipalité de Tingwick.
Un grand merci à la MRC d’Arthabaska et à la municipalité pour l’organisation de
cette journée.
HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville
Tingwick (Québec) J0A 1L0
Téléphone : (819) 359-2454

Lundi
Mardi
Mercredi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
FERMÉ

Télécopieur : (819)359-2233

Jeudi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Site internet : www.tingwick.ca
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MEMBRES DU CONSEIL

MOT DE L’ÉDITEUR

Réal Fortin
Maire

Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Joëlle Ladouceur à
l’adresse
de
courriel
suivante :
j.ladouceur@tingwick.ca et ce, avant 16h00,
le dernier mercredi de chaque mois, sous
format de document Word seulement (les
documents sous format PDF ou autres ne
seront pas publiés).

Gervais Ouellette
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Pierre Lessard
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Ginette Chapdelaine
Conseillère #5

Prenez note que la municipalité n’est pas
responsable de la qualité du français dans
vos publications.

Pierre-André Arès
Conseiller #6

Merci de votre attention.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous !
Ce mois-ci est consacré à notre vision d’avenir pour une
municipalité qui se veut proactive. Tout d’abord, le comité 12-18
a organisé un souper bénéfice pour financer leurs activités.
L’implication et le dynamisme de nos jeunes était très
impressionnant. Je peux vous assurer qu’il y a une très belle relève
à Tingwick. Bravo !!
C’est dans le but de connaitre votre vision sur le Tingwick des
prochaines années qu’une planification stratégique avait été
organisée le 21 février 2019. Tous les citoyens étaient invités et nous avons eu une belle
participation citoyenne. Représenté par tous les niveaux d’âge et les différents secteurs,
de très bons échanges ont eu lieu.
Animé de mains de maitres par Geneviève Demers et Patricia Normand de la M.R.C. Les
idées et suggestions lancées seront compilées et transmis dans les mois à venir.
À vous citoyens, nous le conseil, étions présent pour vous écouter et soyez assuré que
nous tiendrons compte de votre vision.
Merci à tous pour votre participation et
votre implication. Cela aidera vos élus à
bien vous représenter.
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
Vous pouvez avoir accès au procès-verbal sur le site internet de la Municipalité de
Tingwick au www.tingwick.ca
Prochaine séance ordinaire : lundi, le 4 mars 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 FEVRIER 2019

1.

Ouverture de la séance

Réflexion : « Le meilleur moyen de s’endormir est de s’imaginer qu’il est
l’heure de se lever. »
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Affaires découlant du procès-verbal du mois de janvier 2019

4.

Adoption du procès-verbal du mois de janvier 2019

5.

Adoption des comptes

6.

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

7.

Rapport conseillers responsable d’un dossier

8.

Inspecteur en bâtiment
Demande CPTAQ : Station du Mont-Gleason inc.

9.

Inspecteur municipal
Autorisation de travaux : Station du Mont-Gleason : conduite d’égout
Méthode de répartition : entretien cours d’eau Desrochers branches #5 et #6

10. Lecture de la correspondance
11. Administration
Offre location érablière pour exploitation
Remplacer les numéros de résolutions des séances extraordinaires du 10
décembre 2018
Cotisation ADMQ : 811$
Factures impayées : agence de recouvrement : Madame Sonia
Henrichon/Monsieur Marc Poirier, Madame Kim Leroux/Monsieur Pascal Roy
et Madame Maria Économou/Monsieur Nick Markos
Achat radios portatives service de sécurité incendie
Correction résolution #2018-08-220 « Demande d’entretien du cours d’eau
Desrochers branche #9 : M. Steve Gleason »
Approbation liste de destruction des dossiers pour l’année 2019
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste
des propriétés à la MRC d’Arthabaska
Formation ADMQ : « Protection de l’environnement et conservation des milieux
humides : nouvelles obligations et manière de faire » : Drummondville le 19
mars 2019 : 316$
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – nomination de
représentants
Association forestière du sud du Québec : Mai mois de l’arbre et des forêts :
projet 2019 : dons d’arbres
Adhésion au membership : TVCBF : 25$
Passif au titre des sites contaminés
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2019 : du 11 au 15 février
Demande de location du stationnement de la salle paroissiale et d’une partie de
la rue de l’Hôtel-de-Ville : M. Marc Simoneau le 24 août 2019
Facturation gel conduite d’eau : 1437, rue Ste-Marie
Achat d’un répéteur service de sécurité incendie
Réclamation facture DHC avocats : SPAA
Location de salle gratuite : Cuisines Collectives
12. Période de questions
13. Clôture de la séance
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ÉCHANGE DE PLANTE VIVACES

Avis aux citoyens

Un échange de plantes vivaces aura lieu le 25 mai prochain, lors de la Journée
Verte.
Les personnes intéressées devront apporter leurs vivaces au garage municipal
entre le 19 et 24 mai. Apportez des plantes séparées, avec une étiquette indiquant
le nom et les directives d’ensoleillement de la plante (si possible).
Voilà
une
belle
occasion
d’embellir
votre
propriété
et
d’obtenir une grande
variété de plantes sans
frais!
Si vous avez besoin de
renseignements,
contactez Lise Ricard
au liricardmail.com ou
au 819-359-3670

MARCHÉ NOMADE – MUSICIEN RECHERCHÉ

Dans le but d’animer le marché nomade (Journée Verte), le service des loisirs
est à la recherche d’un musicien(ne) pour le 25 mai prochain.
Noter que les artisans ont jusqu’au 11 mars pour signifier
leurs intérêts pour participer à cette initiative.
Veuillez contacter Joelle Ladouceur au 359-2454 (poste 110)
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AVERTISSEMENT
•
•
•
•
•

Videz régulièrement les cendres de votre foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non-combustible.
Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les
murs de la maison
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 jours avant d’être
jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que
ces dernières sont parfaitement refroidies..
• Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles
doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Tempête Hivernale

La municipalité tient à vous informer que lors de tempête,
les circuits qui durent habituellement 4h - 4h30 peuvent
s’étirer entre 5 et 6 heures. Nous vous demandons d’être
patient et dans la mesure où vous n’êtes pas obligé de
prendre la route, nous vous conseillons de demeurer à votre
domicile.
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OFFRES EMPLOIS

OFFRE D’EMPLOI POSTE DE POMPIER VOLONTAIRE
La municipalité de Tingwick est à la recherche de candidats pour combler des
postes de pompier volontaire au sein de son service de protection contre les
incendies ainsi que pour établir une liste de candidats potentiels.
Principales responsabilités :
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, à
participer aux exercices d’entraînements et de formation et à effectuer des tâches
d’entretien du poste, des appareils et du matériel requis pour combattre les
incendies.
Qualifications requises :
Être âgé de 18 ans et plus ;
Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers
ou s’engager à suivre cette formation ;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à
obtenir ledit permis dans un délai de 6 mois suivant la date d’embauche ;
Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical ;
Demeurer sur le territoire de la municipalité de Tingwick ;
Obtenir une autorisation de votre employeur vous permettant de quitter le
travail ;
Être disponible selon des horaires variables ;
Ne posséder aucun antécédent criminel ;
Avoir de l’expérience de travail au sein d’un service d’urgence ou comme
pompier est un atout.
Conditions de travail:
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Poste à temps partiel, sur appel.
Candidatures :
Faites parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae ainsi
qu’une copie de votre diplôme de formation « Pompier 1 » (si applicable) par la
poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par télécopieur au
(819) 359-2233 ou par courriel à l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca

Chantale Ramsay
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Souper spaghetti
Nous
tenons
à
remercier tous ceux
qui
nous
ont
encouragés lors de
notre souper spaghetti
le 9 février dernier.
L’argent amassé nous
aidera à financer nos
prochaines activités.
Un gros merci!!!

Sortie au Laser force de
Drummondville
Le 22 février, le Comité 12-18 et
le service de garde ont organisé
une sortie commune au Laser
force de Drummondville. Plus de
40 personnes ont participé à cette
activité. Ce fut une belle journée
d’activité.

Activités à venir
Valcartier

6 mars

Isaute et magasinage

7 mars

Voyage à New York

2 au 5 juillet

Pour information :
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

13 mars
2019 :

Rencontre mensuelle à la salle municipale au
1266 rue St-Joseph. Pour celles qui désirent
participer au concours d’artisanat textile des
CFQ 2018-2019 ou au patrimoine vivant, vous
devez apporter vos pièces accompagnées
d’une preuve de confection. Venez partager
vos connaissances et vos travaux manuels!
Mars est le mois de la nutrition. Pensez à
apporter votre tasse ou bouteille d’eau!
Bienvenue aux membres et non-membres
intéressées d’en savoir plus sur le Cercle de
Fermières! Portez fièrement l’insigne de notre
association!

Samedi 2 mars 2019 :
Atelier capteurs de rêves à
9h. pour enfants de 8 à 12
ans qui sont déjà inscrits
(les inscriptions se sont
terminées le 23 février).

Les billets de tirage sont maintenant disponibles: de beaux
prix confectionnés par nos membres sont à gagner : Fouta (ou
drap de bain) tissé en coton avec savon artisanal, nappe bistro
tissée à la main, châle tricoté en lin, ensemble de 2 napperons
à motif de courtepointe, ensemble de sous-plats matelassés
tissés à la main. Procurez-vous vos billets auprès des membres
au coût de 1 billet pour 1$, 3 billets pour 5$ et un livret de 10
billets pour 10$! Le tirage aura lieu vendredi le 3 mai à 18h30
lors de notre exposition artisanale!
Merci de votre
encouragement!
Les pots de soupe du Cercle de Fermières Tingwick sont en
vente au salon de coiffure Linda Michaud et à la Coop BMR
Vivaco de Tingwick au coût de 5$ chacun. Merci de nous
encourager!
Récupération :
Ramassez les bouchons de bière, goupilles de canette, attaches
de sac à pain, cartouches d’encre pour Mira, piles usagées et
apportez-les lors des rencontres mensuelles. Nous recueillons
également vos dons en argent pour OLO (œufs, lait et orange
pour femmes enceintes dans le besoin).
Pour en savoir davantage, visitez notre page Facebook!
Adresse courriel : cfq_tingwick@hotmail.com
Les Cercles de Fermières du Québec: l’association féminine
no.1 au Québec!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick
6 Mars :
Réunion régulière
Retour sur la Campagne des maladies du Cœur
Préparation du Bingo du 14 Avril
2019
3 Avril :
Mois des secrétaires
Comité de nomination

Vous aimez les biographies, les livres santé ou les fictions

Faites-nous des suggestions d’achats!
Ou demandez-nous des livres que nous emprunterons pour vous
dans d’autres bibliothèques

Avec votre numéro de carte et votre code (disponible au
comptoir) vous pouvez empruntez directement des livres
numériques et consultez des revues sur le site
https://biblietcie.ca/
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
10 mars 2019, dimanche messe à 9h45
- Conrad Perreault par sa fille Yolande
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Parents défunts famille Boutin par Rita et Marcel Boutin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Alice Rioux et Rosaire Caron par leur fils Benoit Caron
- Honneur de Saint-Joseph par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
Lampes: Maurice Allison et Jeanne d’Arc Comtois
17 mars 2019, dimanche messe à 9h45
- Michel Roy (3e Ann) par Nancy et Pascal
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Honneur de Saint-Patrice par Ass.Chrétien-nes d’aujourd’hui
- Irène Perreault Picard (1ère ann) par ses filles Ghislaine, Céline et Katou
- Ses parents Gertrude et René Grandmond et son frère Gaétan par Benoit Grandmond
Lampes: Linda Michaud et Anne-Marie & Jean Rondeau
24 mars 2019, dimanche messe à 9h45
- Lisette Hinse, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Aux intentions de Cynthia Perron et Gabriel Baril Roy
- Victor Beaudoin (7e ann) par son épouse et ses enfants
- Parents défunts familles Lebel et Paradis par Anita Lebel
- Parents défunts familles Paradis et Crête par Antoinette Crête
Lampes: Maurice Allison et Madeleine & Claude Larochelle
31 mars 2019, dimanche messe à 9h45
- Lisette Hinse, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Bernard Pépin
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Daniel Cantin par ses parents Céline et Lucien Cantin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Lampes: Henriette & Bertrand Charland et Anita Lebel
7 avril 2019, dimanche messe à 9h5
- Rolland Paradis par sa famille
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Familles Lebel et Carrier par Madeleine Carrier
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Fernand Béliveau et René Béliveau par Brigitte et Jean-Denis Hinse
- Parents et amis défunts par Micheline et Jacques Dumont
- Fernand Béliveau et René Béliveau par Brigitte et Jean-Denis Hinse
- Lampes: Lucille & Jean-Claude Caron et Alain Blanchet
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.

p. 11

PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Dîner de Cabane à Sucre en collaboration avec les Chevaliers de Colomb du
conseil de Tingwick.
Dimanche 17 mars 2019
Dîner à 12h00, suivi d’un après-midi de tire
Accueil à 11h00
Lieu : Local de la Fadoq Soleil d’automne de Tingwick
Prix d’entrée : 15$ par personne
Apportez vos consommations et bienvenue à tous.

Les membres du comité du club FADOQ Soleil d’Automne de
Tingwick sont :
Colette
Michaud

Présidente

819-359-2809

Micheline
Houde

Directrice

819-359-3028

Denise
Simoneau

Trésorière

819-359-2364

Diane
Nault

Directrice

819-359-2378

Carmen
Boutin

Secrétaire

819-879-2576

Léo
Pouliot

Directeur

819-359-2132

Remerciements
Nous désirons remercier toutes les
personnes qui ont participé à notre
DINER – FETE
DES
JUBILAIRES qui s’est tenu le 3
février 2019. Merci de votre
participation. Ce fut un grand
succès.
Félicitations à nos Jubilaires

Vie active : À compter du 7 janvier 2019, 13h30. Tous les lundis, exercices,
bingo, cartes.
Information
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre le club FADOQ « Soleil
d’Automne de Tingwick » et adhérer à notre club, veuillez contacter un des
membres du comité mentionné ci-haut.
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

p. 13

PUBLICITÉ

À NE PAS MANQUER
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OFFRE D’EMPLOI

Dépann du Coin
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique,
souriante
Travail au public

Travail fin de semaine
15h/ semaine
Tu aimerais faire partie de notre équipe
Viens me voir
Nancy
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OFFRES D’EMPLOI

Botatera Artistes Paysagistes
2, rue Beauchesne Warwick

OFFRES D’EMPLOI :
1 - Ouvrier en entretien paysager
2– Horticulteur/ Horticultrice

À TOI FUTUR EMPLOYÉ
nous t’offrons :
• De pouvoir concilier travail - loisirs
• Une formation sur place avec diplôme
reconnu par Emploi Québec
• La possibilité de travailler en hiver au
Mont-Gleason ( partenariat )

HORTICULTEUR ENTRETIEN PAYSAGER

OUVRIER ENTRETIEN PAYSAGER
Sous la supervision de l’horticulteur :
Participer aux différents travaux
d’entretien paysager chez nos clients :

•
•
•
•
•

Mettre de l’engrais
Désherber
Installer du paillis
Taille d’entretien
Plantation

Collaborer à planifier le travail en
entretien paysager avec la contremaître
et superviser 1-2 ouvriers.
Participer aux travaux d’entretien
paysager chez nos clients +faire des
tailles de formation
Montages de fleurs en pots décoratifs
Automne : travaux de protection,
décors hivernaux et de Noël

Exigences :

Lundi au vendredi de jour
Début :
Postes réguliers : à la mi-avril
Postes étudiants : début/ mi-mai

•
•
•
•
•

Formation / expérience = un atout
Aimer travailler dehors
Permis conduire valide
Bonne forme et endurance physique
Responsable et minutieux

Ariane Perreault : 819-358-4419 poste 4415
Courriel : aperreault@botatera.ca
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RÔLE DE ÉVALUATION FONCIÈRE

Mieux comprendre le fonctionnement du rôle
d’évaluation foncière sur le territoire de la MRC
d’Arthabaska

Victoriaville, le mardi 19 février 2019 – Le mois de février coïncide normalement avec
l’envoi des comptes de taxes par les municipalités. Il se peut que des citoyennes et
citoyens qui ont obtenu de nouveaux rôles d’évaluation foncière constatent un impact
sur ledit compte de taxes. La MRC d’Arthabaska désire ainsi préciser le fonctionnement
de l’évaluation d’une valeur foncière et son utilité.
« Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l'inventaire de tous les immeubles situés
sur le territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et à une même date. Il
indique la valeur de chaque propriété, laquelle valeur est déterminée sur la base de sa
valeur réelle. Le rôle d’évaluation de chaque municipalité doit être réévalué tous les trois
ans afin d’éliminer autant que possible les écarts entre les observations faites dans le
marché et les valeurs inscrites au rôle », précise madame Sandra Lemay, directrice du
Service de l’évaluation à la MRC d’Arthabaska.
À noter que les valeurs sont mises à jour par le Service de l’évaluation en fonction
d’études de marché variées, à partir de transactions immobilières survenues au cours des
dernières années, ainsi que plusieurs facteurs diversifiés, comme la localisation, l’état
physique des bâtiments, le zonage, le voisinage, la proximité des services, etc.
Quelle est l’utilité du rôle d'évaluation?
Le rôle d’évaluation de chaque municipalité sert à partager les dépenses municipales
entre les propriétaires en proportion de la valeur inscrite au rôle. Le rôle indique la valeur
de chaque unité d'évaluation, sur la base de sa valeur réelle, c'est-à-dire sa valeur
d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence. C’est l’adoption de chaque
budget municipal qui détermine publiquement les mesures fiscales et les taux de taxation
appliqués aux évaluations.
L'équipe de l’évaluation foncière de la MRC d'Arthabaska confectionne et tient à jour
les rôles municipaux d’évaluation foncière de toutes les municipalités de la région, à
l’exception des villes de Victoriaville et Warwick.
Toute personne qui désire en apprendre davantage sur la valeur foncière n’a qu’à
consulter le site Web de Victoriaville et sa région au regionvic.to/evaluation ou encore
récupérer le dépliant intitulé Le rôle d’évaluation foncière et l’évaluation de votre
propriété disponible dans les bâtiments municipaux des vingt municipalités desservies
par le service.
Les propriétaires qui ont reçu dernièrement un nouveau rôle triennal et qui voudraient
en contester l’exactitude doivent déposer une demande de révision d’ici le 30 avril 2019
auprès de la MRC d’Arthabaska, située au 150, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville
(Québec) G6P 1R9. La demande de révision doit s’appuyer sur des motifs valables, être
remplie sur le formulaire prescrit et être accompagnée de la somme d’argent applicable.
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PROGRAMME DE VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

*

*

*
*
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CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE
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MISE EN GARDE
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MARS 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Cercle de
Fermières:
Atelier capteur
rêves
(9h)

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

10

4
Réunion du
conseil
(19h)

5
Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

11

Biblio
(10h30 à 12h00)

6

12

7

8

9

15

16

22

23

Biblio
(15h30 à 17h30)

13

Biblio
Cercle de
(18h30 à 20h00) fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

14
Biblio
(15h30 à 17h30)

Consultation
publique MRC
(19h)
17

18

Biblio
(10h30 à 12h00)

19

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

21
Biblio
(15h30 à 17h30)

Cuisine
Collective

FADOQ : Diner
de Cabane
(12h)

24

25

Biblio
(10h30 à 12h00)

26

27

Biblio
(18h30 à 20h00)

28

29

30

Biblio
(15h30 à 17h30)

31
Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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AVRIL 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

Réunion du
conseil
(19h)

Vendredi

Samedi

3

4

5

6

10

11

12

13

19

20

26

27

Filles
d’Isabelle
Réunion
mensuelle
(19h30)

7

8

Biblio
(10h30 à 12h00)

14

Jeudi

9
Cercle de
fermières :
Réunion
mensuelle
(19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

15

16

Biblio
Vendredi Saint
(15h30 à 17h30)

17

Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(10h30 à 12h00)

18
Biblio
(15h30 à 17h30)

Bingo au
Jambon des
Filles d’Isabelle

21
Biblio
(10h30 à 12h00)

22

23

24

Lundi de pâque : Biblio
(18h30 à 20h00)

25
Biblio
(15h30 à 17h30)

Joyeuse Paque

28

29

Biblio
(10h30 à 12h00)

Ordures

30
Biblio
(18h30 à 20h00)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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À NE PAS MANQUER
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