ÉDITION DU MOIS DE OCTOBRE 2019

Lors des Jeux Provinciaux de la FADOQ à Trois-Rivières, l'équipe de Tingwick a remporté
la médaille d'argent à l’épreuve de la marche à prédiction. Les participantes étaient: Diane
Morin, Claudette Giguère, Lucille Carignan et Mireille Lescault. Elles étaient
accompagnées des responsables de l'activité Monsieur Réal et Madame Francine Vermette.
Félicitations à tous !

HEURES D’OUVERTURE :
12, rue Hôtel-de-Ville

Lundi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Tingwick (Québec) J0A 1L0

Mardi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

Téléphone : (819) 359-2454

Mercredi

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
Céline P.Langlois
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 chers citoyens!
Après un été bien rempli, les activités automnales sont de
retour. Nous avons publié dans le rassembleur de septembre
le compte-rendu de notre journée de réflexion du printemps
dernier. À la veille du budget, votre administration étudie les
observations soulevées, lors de cette journée, pour bien diriger
les investissements municipaux.
Dans les projets à venir, un groupe de citoyens nous ont
proposé un projet en lien avec l’action numéro 8 : Développer un sentiment
d’appartenance et établir un lieu de rencontre.
Le projet de ce groupe de citoyens consiste à mettre sur pied des 5 à 7 :
galettes de sarrasin avec thématiques visant à promouvoir les évènements et
produits locaux. Cette idée a été générée pour répondre au besoin de cohésion
soulevé par des citoyens à la journée de réflexion. Plus de détails vous seront
diffusé dans le rassembleur de novembre.
Merci et bon automne à tous !!
Réal Fortin, Maire
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 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 7 octobre 2019
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019
1. Ouverture de la séance
Réflexion :« Gardez votre visage dans le soleil et vous ne verrez pas les ombres. »
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Remises des bourses «Programme Trio étudiants Desjardins pour l’emploi»
4. Affaires découlant du procès-verbal du mois d’août 2019
5. Adoption du procès-verbal du mois d’août 2019
6. Adoption des comptes
7. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice générale
8. Rapport conseillers responsable d’un dossier
9. Inspecteur en bâtiment
Adoption du second projet du Règlement numéro 2019-394 modifiant le règlement
de zonage numéro 2010-311 concernant les activités d’extraction dans la zone RU12
Demande de dérogation mineure : M. Denis Lacerte
Demande de dérogation mineure : Mme Anne-Thérèse Morin
Nomination de l’inspecteur en bâtiment : personne désignée au cours d’eau :
Municipalité de Tingwick : à compter du 1er novembre 2019
Coût lotissement et description technique développement résidentiel : 1 250$ plus
les taxes applicables Auclair Drolet, arpenteur
Avis de motion : Règlement #2019-395 relatif à l’installation et la prise en charge
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet
Présentation projet du Règlement #2019-395 relatif à l’installation et la prise en
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet
Demande de modification au règlement de zonage (Chemin du Hameau) enlever
les usages d’hébergement
Autorisation construction 2e étage en zone inondable de grand courant
10. Inspecteur municipal
Épandage gravier descente des Érables
Lignage de rues travaux de pavage et de traitement de surface 2019 et de la rue de
l’Hôtel-de-Ville
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Demande de remboursement aide financière 33 460$ : M. Sébastien Schneeberger,
député de Drummond-Bois-Francs : programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal
Présentation soumissions béton bitumineux 2019
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de commandite
Moto-Club Bois-Francs inc. : demande de traverses municipales
Approbation de l’embauche de la FQM : service en ingénierie : préparation devis
pour l’embauche d’un ingénieur pour la rue du Bord de l’Eau
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019
Taillage haie de cèdres : Pavillon Armand-Rousseau : 800$
Présentation soumissions déneigement Trois-Lacs : Tingwick et Saint-Rémi-deTingwick : 2020, 2021 et 2022
Embauche de M. Richard Bergeron : inspecteur municipal et directeur des travaux
public
Demande au MTQ concernant l’installation d’une lumière de rue coin Chemin des
Lacs et Chemin de Saint-Rémi au frais de la municipalité
Demandes de M. Samuel Tousignant : 5e édition du Trail Pro-Forma
Correction résolution numéro 2019-07-226 : embauche ingénieur 1437, rue SteMarie
Lecture de la correspondance
11. Administration
Renouvellement bail COGECO : emplacement arrière bureau administratif : 2 ans
Programmation de travaux TECQ : travaux de drainage et de rechargement rue du
Bord de l’eau
Lettre de remerciement Madame Geneviève Brizard
Règlement d’emprunt #2019-390 : prêt temporaire : directrice générale : signataire
Règlement d’emprunt #2019-391 : prêt temporaire : directrice générale : signataire
Mandat à la Municipalité du Canton de Ham-Nord : Loisirs collectifs des
montagnes : Programme d’aide pour soutenir la coopération intermunicipale
Escouade Gleason : 4 soirs : 2020
Fondation CLSC Suzor-Côté : dîner poutine : vendredi le 13 septembre : 10$
Archives Bois-Francs : don sur une base volontaire : 100$
Acceptation plaque commémorative : croix clocher de l’église : Sentier Les Pieds
d’Or
Jeux du Québec été 2022 : appuie candidature de la Ville de Drummondville
Appuie Cooptel : déploiement de la fibre optique
Demande du Centre d’entraide Contact : soutier financier 2020
Facture service de garde impayée : Madame Carolane Plante : perception
Indexation salaire 2020 : 2.3 %
Retraite de M. Jean-Denis Hinse à titre de pompier : remerciement et bon d’achat
de 75$
Journée neige 2020 : école Saint-Cœur-de-Marie
Fin période probatoire : Madame Chantale Tremblay
Embauche de M. Mario Therrien : remplacement congé maternité : Joëlle P.
Ladouceur
Annulation résolution numéro 2019-07-240 : projet pacte rural aménagement Parc
à l’ombre des Pins
Dépôt demande pacte rural : refaire plancher et installation air climatisé Pavillon
Armand-Rousseau
FDT Régional : projet circuit moto aventure
5 à 7 : galette sarrazin : chaque vendredi salle du vestiaire : permis de boisson
(282$)
Demande de la Garde Paroissiale St-Patrice : bouteilles d’eau Tingwick : soirée
des membres d’honneur
12. Période de questions

13. Clôture de la séance
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SUZANNE FORESTIER : LAURÉATE DU PRIX HOMMAGE AÎNÉS
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BOURSES TRIO ÉTUDIANTS

Cette année, trois jeunes de Tingwick ont bénéficié du
programme Trio-étudiant. Il s’agit d’un apprenti-stage qui
offre 80 heures dans un organisme sans but lucratif de la
municipalité et d’obtenir une bourse de 500 $.
• Émy Roy (camp de jour)
• Victor Guévin Roy (Sentier Les
Pieds d’Or)
•

Solam Messier (Sentier Les Pieds
d’Or)

L’AUTOMNE RIME AVEC CUISINER !!
Si vous êtes intéressé à intégrer un groupe de cuisine
collective, nous vous invitons à communiquer avec la
responsable Madame Patricia Joyal au 819-990-6188.
- Pendant la semaine: Groupe à Warwick
- Cuisine végétarienne: le Samedi à Warwick
- Groupe intergénérationnel: le samedi à Tingwick
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OFFRE D’EMPLOI

POSTE : Secrétaire, poste temporaire
DESCRIPTION DU MILIEU DE TRAVAIL
Afin de conserver un haut niveau de satisfaction de
la population, nous sommes présentement à la
recherche d’une personne polyvalente pour occuper le poste de secrétaire. Vous
êtes une personne débrouillarde et avez envie d’occuper un poste clé dans notre
organisation ? Cet emploi est idéal pour vous !
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le ou la directeur(trice) général(e), le ou la personne est
responsable des tâches suivantes :
Accueillir les gens;
Rédaction de lettres
Effectuer du classement
Prendre les messages et les transmettre aux personnes concernées;
Effectuer le suivi des demandes de confirmation de taxes et des mises à jour
des dossiers clients;
Effectuer la perception des taxes municipales;
Effectuer le suivi du paiement des taxes municipales et des diverses factures;
Toute autres tâches connexes non énumérées
COMPÉTENCES ET APTITUDES
Afin de relever ce défi stimulant, nous recherchons une personne possédant les
aptitudes et compétences suivantes :
 Diplôme d’études professionnelles en secrétariat (considéré comme un
atout);
 Posséder de l’expérience dans une municipalité (considérée comme un
atout majeur);
 Posséder une excellente connaissance des différents outils informatiques de
Microsoft Office;
 Posséder une excellente capacité de communication;
 Posséder une excellente maîtrise du français écrit;
 Posséder des aptitudes pour la gestion du temps et des priorités;
 Être créatif et avoir l’esprit d’initiative;
 Posséder des aptitudes pour le service à la clientèle;
 Être polyvalent; discret, organisé, autonome
CONDITIONS
Emploi de jour, temporaire et à temps partiel (entre 16 heures et 24 heures par
semaine).
COMMENTAIRES
Faire parvenir votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae avant
16h, le vendredi 25 octobre 2019 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.
L’entré en poste devrait être prévue pour la mi-novembre.
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SORTIE AVEC LES LOISIRS COLLECTIFS DES MONTAGNES

Dans le cadre de l’association des Loisirs collectifs des
Montagnes, une sortie a été organisée à la Mine de Capelton.
Les enfants ont eu droit à une journée magnifique et nous
remercions les intervenants de la journée et les enfants pour tout
ce plaisir !!
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À TINGWICK, ON LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE !

L’organisme Action Environnement Tingwick est heureux
d’annoncer l’ouverture du Frigo collectif de Tingwick depuis
le 5 septembre 2019, dans l’entrée de la bibliothèque au 1266
rue St-Joseph.
POUR TOUS ----OUVERT 24h/7jours---- LIVRAISON LE
MERCREDI

Merci à notre partenaire MARCHÉ A. DESROCHERS IGA de
Warwick qui chaque mercredi nous fournira un panier
d’invendus à partager. Vous pouvez aussi y déposer en tout
temps vos surplus de fruits et légumes encore comestibles.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

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

Présidente

819-3592809

Micheline
Houde

Directrice

819-3580712

Denise
Simoneau

Trésorière

819-3592364

Diane
Nault

Directrice 819-359-2378

Léo
Pouliot

VPrésident

819-3592132

Carmen
Boutin

Secrétaire 819-879-2576

Tournoi de billard
M. Léo Pouliot, vice-président du club de la FADOQ, Soleil d’automne de
Tingwick organise un tournoi de billard qui se tiendra au local de la Fadoq le
samedi 19 octobre prochain. Le coût d’inscription est de 10$ et s’adresse aux
membres de la Fadoq.
Dîner et après-midi de cartes
Le 27 octobre 2019 aura lieu un dîner ainsi qu’un après-midi de cartes. Le coût
d’entrée est de 10$, accueil à 11h00. Apportez vos consommations. Venez en
grand nombre.
Vaccination anti-grippal
Il y aura une clinique de vaccination anti-grippal au local de la Fadoq de
Tingwick le 22 novembre 2019 de 13h30 à 15h15.
Exercices au local de la Fadoq
À tous les mardis de la semaine, il vous est possible de faire des exercices et ce,
à compter de 9 heures le matin.
Activité de danse
Vous voulez être en forme, il y aura des cours de danse à votre disposition
« Débutant et Révision ». Pour information, contactez Mme Antoinette Crête au
(819) 359-2443.
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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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES TINGWICK

Rencontre mensuelle
(à la Salle Municipale, 1266 rue StJoseph)
Mercredi 9
octobre à
19h30 :

Démonstration : Boule de sécheuse en
laine et sachet odorant
Dossiers : Présentation du
régime enregistré d'épargneétudes (REEE).

Dernière chance pour vous réserver votre place au
voyage du 15 novembre au salon des métiers d’Art de
Ste-Hyacinthe. Les non-membres sont invités à
notre voyage au coût de 30 $ payable à
l’inscription à Christiane Gagnon ou Catherine
Bossel, places limitées.
Patrons disponibles pour les pièces du programme 20192020. Soyez fières de porter votre insigne et apportez votre
tasse ou bouteille d’eau. Apportez vos travaux manuels.
19-26 octobre & 2 novembre : Atelier de peinture sur bois,
avec Nancy Pelletier, au local des métiers à tisser, 12 rue
Hôtel de ville.
Mercredi le 13 novembre 2019 19h30 :
Rencontre mensuelle.
Vendredi le 15 novembre 2019 :
Voyage organisé au Salon des métiers d’Art de SteHyacinthe.
Départ de l’autobus à 8h15 dans le
stationnement de l’église de Tingwick.

Vous êtes intéressées par l’art textile? Vous aimeriez en
savoir davantage sur notre Cercle?

Pour en savoir davantage, consultez le site internet :
http://www.cfq.qc.ca Visiter notre page Facebook!
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
PAROISSE NOTRE-DAME DES MONTS
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES

13 octobre 2019, dimanche messe à 9h45
- Jacques McNeil, assistance aux funérailles
- Bruno Blanchet, assistance aux funérailles
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Huguette Dubois par son fils Richard Gosselin
- Marcel Larochelle par Johanne et Jocelyn Pellerin
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Parents défunts famille Rondeau par Anne-Marie et Jean Rondeau
Lampes: Maurice Allison et Diane Morin & Bruno Hinse
20 octobre 2019, dimanche messe à 9h45
-

Colette B. Palmer par la succession
Saint Frère André par Gisèle Roy Roux
Pascal Fournier par sa grand-mère Dolorès
Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
Bruno Blanchet par André Champoux et Jeanne d’Arc Blouin
Jean Morin par la Garde Paroissiale de St-Patrice de Tingwick
Parents défunt famille Bilodeau par Cécile Bilodeau et Jean-Pierre Ouellet

Lampes: Henriette & Bertrand Charland et Jeannine & Paul-Émile Simoneau
27 octobre 2019, dimanche messe à 9h45
- René Roux par son fils Yve
- Pascal Fournier par sa mère Diane Plourde
- Parents et amis défunts par Maurice Allison
- Carmen Pellerin Hamel, assistance aux funérailles
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Bruno Blanchet par André Champoux et Jeanne d’Arc Blouin
Lampes: Marielle & Rosaire Hamel et Denise &t Gérald Carignan
3 novembre 2019, dimanche messe à 9h45
- Rita McNeil et Paul Leroux par leur fille Maryse
- Parents et amis vivants et défunts de Gisèle Roy Roux
- Isabelle et Wilfrid Dumont par Diane et Bertrand Nault
- Marie-France, Fernand et Yvon Perreault par Famille Sylvain Perreault
- Parents défunts famille Hinse et Morin par Diane Morin et Bruno Hinse
Lampes: Madeleine Carrier et Louisette & Florimont Charland
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

Présidente

Noémie Cantin

Vice-Présidente

Émy Roy

Secrétaire

Léandre Lemay

Trésorier

Bastien Carignan
Daphné Levasseur

Relations
Publiques

Cédrick Roberge
Jean-Simon Cantin

Administrateur

Antony Roy

L’AGA du Comité 12-18 de Tingwick a eu
lieu le 9 septembre dernier. Le comité est
maintenant formé. Vous pouvez voir les
différents postes que les jeunes occupent
au sein de leur comité dans le tableau à
gauche. Il y a aussi plusieurs membres qui
participent activement aux activités du
comité. Voici quelques-uns d’entre eux
Ulrich Levasseur, Rebecca Morales, Anaïs
Charette, Jordan Charette, Hubert Allaire,
Félix Bélanger, Marjorie Simoneau et
Cédric Larrivé.

N’oublie pas, dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu deviens
automatiquement membre du Comité 12-18 de ta municipalité, ce
qui te permet de participer aux activités organisées par le comité. De
plus, tu peux même proposer des activités qui te passionnent. La
seule limite est ton imagination.

Activités à venir
Course Trail Pro-Forma : 6
octobre
Camp GPAT
octobre

10

au

12

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

Cercle Notre-Dame De La Paix De Tingwick

2 Octobre : réunion régulière à 13 :30
Local habituel
Retour sur la participation collation à l’école
Conférence
6 Novembre : Réunion régulière avec messe commémorative des
morts ou célébration de la parole
30 Novembre : Souper et soirée des anniversaires des membres
45 e Anniversaire du cercle
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES

La bibliothèque municipale de Tingwick
Ne fait pas que prêter des livres.
Elle offre également une panoplie d’activités culturelles aux jeunes de
la municipalité!
Tous les mois scolaires, Thérèse fleury et Jeannine Simoneau animent
l’heure du conte avec les jeunes du CPE et de la maternelle

D’AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES SONT ÉGALEMENT
OFFERTES AU JEUNES

À venir
11 octobre : IMAGIRÉALISE avec Étienne Cyr
En collaboration avec le Service de Garde. Subvention Réseau Biblio
CQLM et Municipalité de Tingwick

13 novembre : L’auteure Joannie Beaudet et
les aventures de COSMO

En collaboration avec le CPE. Subvention L’UNEQ
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PUBLICITÉ
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AVIS MRC ARTHABASKA
Un document pour s’amuser en famille à faible coût
au sein de Victoriaville et sa région
Victoriaville, le 18 septembre 2019. Le territoire de Victoriaville et sa région
regorge de lieux, parfois méconnus, permettant aux familles de bouger et de
s’amuser à faible coût. Question de rendre ces activités et ces endroits plus
accessibles, la MRC d’Arthabaska, en collaboration avec ses 22 municipalités et
Tourisme Victoriaville et sa région, lance un guide des sorties familiales intitulé
« Découvrez les sites de la région ». Ce dernier est disponible dans les
établissements municipaux de la région, ainsi qu’en ligne, par le biais du site Web
de Victoriaville et sa région, au regionvic.to.
Le document d’une trentaine de pages contribuera à faciliter la recherche de sites
et d’attraits situés au sein même des 22 municipalités présentes sur le territoire.
Au gré des saisons, cette brochure offre des opportunités pour bouger, découvrir
et s’amuser sans se ruiner avec plus d’une trentaine de sorties à moins de 50 $ par
famille, plus de 70 parcs, de nombreux jeux d’eau et sentiers pédestres, ainsi que
d’autres destinés aux cyclistes.
« Étant la première MRC amie des enfants au Québec, il importe que la MRC
d’Arthabaska poursuive ses efforts afin d’innover et de faire connaître ses lieux
et ses services adaptés à la réalité de toutes les familles. Sortez de votre quartier
et explorez! Je suis persuadé que vous découvrirez de multiples attractions
accessibles et uniques à proximité de chez vous », mentionne monsieur Alain StPierre, préfet de la MRC d’Arthabaska et maire de Saint-Albert.
À noter que dans un souci de pérennité, seules les infrastructures y sont
répertoriées comme les parcs, les centres sportifs, les attraits et les lieux de
divertissement
Ce guide des plus utiles est rendu possible grâce au partenariat du ministère de la
Culture et des Communications, du CIUSSS MCQ et du Comité enfance jeunesse
famille Arthabaska-Érable.
« En plus de ces suggestions, le territoire regorge d’activités, d’animations, de
festivals et d’événements. Question de bien agrémenter vos sorties et de ne rien
manquer, simplement à consulter les calendriers accessibles en ligne au
regionvic.to/quoifaire,
quoifaireavicto.com
et
www.tourismeregionvictoriaville.com. Comme quoi Victoriaville et sa région n’a
rien à envier à de plus gros centres
urbains. Ne reste plus qu’à vous
souhaiter du temps de qualité en
famille », conclut monsieur St-Pierre.
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GLEASON EN COULEUR
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AVIS
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OCTOBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Réunion filles
d’Isabelle
13h30

6
Biblio
(10h30 à 12h00)

7
Séance du
conseil (19h00)

8
Biblio
(18h30 à 20h)

Vendredi
3

Samedi
4

5

11

12

18

19

Biblio
(15h30 à 17h30)

9

10

Réunion cercle
des fermières
19h30

Biblio
(15h30 à 17h30)

16

17

Rural,
village et
Trois-lacs

13
Biblio
(10h30 à 12h00)

14
Action de
Grâce : bureau
municipal fermé

15
Biblio
(18h30 à 20h00)

Biblio
(15h30 à 17h30)

Tingwick en
blues

Tingwick en
blues
Journée
Normand
Maurice
Cercle de Fermières
9h Peinture sur
bois

village et
Troislacs

20

21

Biblio
(10h30 à 12h00)

22

23

Biblio
(18h30 à 20h00)

24
Biblio
(15h30 à 17h30)

25

26
Cercle de Fermières
9h Peinture sur
bois

Rural,
village et
Troislacs

27

28

Biblio
(10h30 à 12h00)

29
Biblio
(18h30 à 20h00

village
et Troislacs

30

31
Biblio
(15h30 à 17h30)

Halloween
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NOVEMBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Cercle de Fermières
9h Peinture sur
bois

3
Biblio
(10h30 à 12h00)

4
Séance du
conseil (19h00)

5
Biblio
(18h30 à 20h)

6
Réunion filles
d’Isabelle
13h30

Collecte de
plastique
agricole

7

8

9

15

16

Biblio
(15h30 à 17h30)

Rural,
village et
Trois-lacs

10

11

Biblio
(10h30 à 12h00)

12

13

Biblio
Réunion cercle
(18h30 à 20h00) des fermières
19h30

14

Cercle de Fermières
8h Voyage SteBiblio
(15h30 à 17h30) Hyacinthe

village et
Troislacs

17
Biblio
(10h30 à 12h00)

24
Biblio
(10h30 à 12h00)

18
Collecte de
surplus de
feuilles

19

20

Biblio
(18h30 à 20h00)

25

26
Biblio
(18h30 à 20h00

21

22

23

29

30

Biblio
(15h30 à 17h30)

27

28
Biblio
(15h30 à 17h30)

Guignolée : 9h

p. 22

À NE PAS MANQUER
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