Le Rassembleur
ÉDITION DU MOIS D’OCTOBRE 2016

Nouveau jeu d’eau sur le terrain de la salle de l’O.T.J!

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

Site internet : www.tingwick.ca

Vendredi

8h00 à 12h00

13h00 à 16h00

MEMBRES DU CONSEIL
Réal Fortin
Maire
Marcel Langlois
Conseiller #1
Ghislain Gagnon
Conseiller #2
Gaston Simoneau
Conseiller #3
Marjolaine Vaudreuil
Conseillère #4
Gervais Ouellette
Conseiller #5

MOT DE L’ÉDITEUR
Prenez note que toutes les annonces à faire
paraître dans «Le Rassembleur» doivent être
envoyées à Madame Marisol Rheault à
l’adresse
de
courriel
suivante :
m.rheault@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).
Merci de votre attention.

Suzanne Forestier
Conseillère #6

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
Après une saison estivale bien remplie, l’automne arrive
avec une foule de projets. Comme vous avez pu le
constater, notre jeu d’eau est fonctionnel mais en raison
de la température il sera en opération l’an prochain. La
population pourra vraiment en profiter à plein.
Aussi le parc école est à se finaliser d’ici la fin octobre. Cela est en lien avec
notre politique familiale pour augmenter la qualité de vie des jeunes familles
qui se font de plus en plus nombreuses dans notre municipalité.
Pour nos travaux routiers, nous utilisons maintenant les recommandations
des ingénieurs de BITUME QUÉBEC. Ces ingénieurs nous conseillent
gratuitement sur le pavage requis dans notre municipalité. Donc pour nos
travaux prévus, on nous conseille fortement pour la section de la route du 2e
au 3e rang de faire le traitement de surface le printemps prochain pour
augmenter de beaucoup la durabilité. Les rayons du soleil printanier
augmentent l’effet liant du bitume. Nous allons écouter leur recommandation
et procéder au recouvrement temporaire pour cet hiver.
Alors passez un bel automne et profitez des couleurs que notre belle
municipalité nous offre!
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE SEPTEMBRE EN BREF
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 3 octobre 2016 à 19h
MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016
1. Ouverture de la séance
2. Réflexion : «La personne qui réussit est celle qui peut créer des
fondations solides avec les briques que d’autres lui ont jeté dessus.»
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Remise par le conseiller, Ghislain Gagnon de bourse d’implication
sociale : Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi
5. Visite annuelle de la Sûreté du Québec : Capitaine Cédrick Brunelle
6. Période de question
7. Dépôt des rapports portant sur la liste des personnes physiques ayant
versé un ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus suite à
l’élection partielle du 10 juillet 2016
8. Affaires découlant des procès-verbaux du mois d’août 2016
9. Adoption des procès-verbaux du mois d’août 2016
10. Dépôt des comptes relatif à la délégation de pouvoir de la directrice
générale
11. Adoption des comptes
12. Rapport conseillers responsable d’un dossier
13. Responsable des eaux
Annuler résolution numéro 2016-06-174 concernant l’échange de services
d’opérateur des eaux avec la Municipalité de Ham-Nord
14. Inspecteur en bâtiment
Demande de dérogation mineure : Mme Johanne Vallée et Pierre Trudeau
Règlement #2016-364 amendant le règlement de zonage #2010-311
concernant la création de la zone RU-14, ajout d’un usage jeux de rôle, ajout
dans la zone M-2 l’usage habitations unifamiliales isolées et ajout de
dispositions relatives au remblai et déblai
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L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE SEPTEMBRE EN BREF (SUITE)

15. Inspecteur municipal
Annulation résolution numéro 2016-08-275 «Proposition modification
travaux de rechargement
Décision soumission rechargement rang 8, rang 9 et Chemin Allison
Demande de soumission rechargement route Noble
Demande de soumission sel à déglaçage
Demande de soumission sable à déglaçage
Embauche conducteur camion de déneigement
Club de motoneige Alléghanish : autorisation traverse de route saison 20162017
Achat pneus et jantes : camion #7
Demande de soumission pulvérisation et traitement de surface double : route
du 2e au 3e rang
16. Lecture de la correspondance
17. Administration
Offre d’emploi : patinoire saison 2016-2017
Journée sportive 2017 école Saint-Cœur-de-Marie
Entente de desserte Ville d’Asbestos : valide jusqu’au 31 décembre 2016
Nomination de Mme Vanessa Dreyer à titre de secrétaire réceptionniste
Corriger résolution #2016-03-082 : Demandes du Club Tingwick 43.63$ plus
les taxes et non 75$ plus taxes
Annuler résolution #2016-08-267 «Formation ADMQ «L’ABC du guide de
l’employeur» : 295$»
Règlement #2016-367 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie des
élus de la Municipalité de Tingwick
Règlement #2016-368 adoptant un code sur l’éthique et la déontologie des
employés de la Municipalité de Tingwick
Demande d’aide financière formation pompier
Formation 4 pompiers espaces clos
Table de concertation pour les personnes aînées : demande de partenariat
organisation de la journée internationale des personnes aînées : 10$/billet
Proclamation du 1er octobre «Journée internationale des personnes aînées»
Participation de la conseillère, Marjolaine Vaudreuil formation «Le
comportement éthique» : 400$ + taxes
Cotisation FQM
Rédaction d’une échelle salariale
Vente d’une partie du parc à l’ombre des Pins à M. Clément Croteau
Nomination Me Rino Souci dossier de révision Commission d’accès à
l’information
Remplacement pont Sentier Les Pieds d’Or : demande de subvention
18. Période de questions
19. Clôture de la séance

p. 3

PROGRAMME TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L’EMPLOI
Lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 12 septembre dernier, le
conseiller Ghislain Gagnon a eu le plaisir de remettre à trois jeunes de notre
municipalité, une bourse d’implication sociale dans le cadre du programme
Trio étudiant Desjardins pour l’emploi.
Le volet Apprenti-Stage de ce programme s’adresse aux étudiants de 14 à 16
ans afin qu’ils puissent réaliser un stage de 80 heures dans un organisme à but
non lucratif.
De cette manière, nous souhaitons permettre aux jeunes du secondaire de se
procurer un premier contact avec le marché du travail et de s’impliquer dans
leur milieu.
D’ailleurs, cette occasion est profitable pour développer de bonnes attitudes
en emploi.
Les organismes n’ont aucuns frais à débourser pour l’accueil d’un stagiaire, et
les étudiants reçoivent une bourse d’un montant de 500$.
C’est suite à un processus d’embauche : formation d’une demi-journée avec le
Carrefour Jeunesse Emploi et d’une entrevue avec l’employeur que l’étudiant
est sélectionné par le milieu.
Présentation des récipiendaires :
Pierre-Carl Houle a complété ses 80 heures au Sentier Les Pieds d’Or et ses
forces reconnues par leur employeur, Madame Antoinette Crête sont que
Pierre-Carl prend ses responsabilités au sérieux et son travail est bien fait.
Julien Roy a complété ses 80 heures au Sentier Les Pieds d’Or et ses forces
reconnues par leur employeur, Madame Antoinette Crête sont que Julien
prend son ouvrage au sérieux, il est également très débrouillard.
Stéphanie Poulin-Boucher a complété ses 80 heures au Camp de jour et ses
forces reconnues par leur employeur, Madame Chantale Ramsay sont que
Stéphanie est ponctuelle, de bonne humeur et impliquée.
Félicitations!!!
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JOURNÉE NORMAND MAURICE

COLLECTE DES SURPLUS DE FEUILLES

Collecte des surplus de feuilles
La collecte des surplus de feuilles se fera le
lundi 14 novembre 2016.
Veuillez prendre note que vous devez
mettre vos feuilles dans des sacs à ordures
et placer ceux-ci à côté de vos bacs
d’ordures, de recyclage ou de compost.
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BIBLIOTHÈQUE
À LA BIBIOTHÈQUE DE TINGWICK NOUS AVONS LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS!

Et bien d’autres!
Vous n’avez pas votre carte de membre?
Nos bénévoles se feront un plaisir de vous en faire une sur place.
Passez nous voir :

Dimanche
Mardi
Jeudi

10h30 à midi
18h30 à 20h00
15h00 à 17h00

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Vous avez envie de vous joindre à notre dynamique équipe!
Contactez la responsable Maureen Martineau au 819-359-2094
maureen,martineau@hotmail.com
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES
CERCLE DES FERMIÈRES DE TINGWICK

Mercredi 12 octobre
(19h30)

Réunion mensuelle
Invitée
Madame France Giroux
Sujet : Service de soins à
domicile, CLSC
Activité familiale spéciale
organisée par le Cercle de
Fermières de Tingwick.
Rendez-vous au Sentier
Les Pieds d’Or. Nous
aimerions que vous invitiez
une personne qui n’a
jamais visité le sentier à
vous accompagner.

Samedi 15 octobre 2016
(13h15)

Du café et des pommes
seront
disponibles
au
Gazebo.
Il y aura un kiosque ou
vous pourrez visualiser une
partie des travaux effectués
par les Fermières.
Une action flamboyante
sera exécutée par les
Fermières.
Nous serons très heureuses
de vous accueillir, beau
temps, mauvais temps

FILLES D’ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Mercredi le 5 octobre 2016

Réunion mensuelle

Mercredi 2 novembre 2016

Réunion mensuelle

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 6479 TINGWICK ET ST-RÉMI
Lundi 10 octobre 2016
Mercredi 12 octobre 2016
(19h30)
Samedi le 15 octobre 2016
(18h00)

Action de grâces
Assemblée générale
Souper méchoui
« 25/50 de chevalerie »
avec l’orchestre Lyne et
Claude

p. 7

PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
CLUB FADOQ SOLEIL D’AUTOMNE

Lors des jeux provinciaux de la FADOQ, les 13-14 -15
septembre à Lévis l'équipe de marche de Tingwick a
remporté la médaille d'argent. Accompagnées du président
du club de Tingwick M. Jean-Claude Caron les marcheuses
montrent fièrement leur médaille et portent le chandail
remis à cette occasion. De droite à gauche on reconnaît
Lucille Carignan, Denise Carignan, Mireille Lescault et le
capitaine de l'équipe Diane Morin.

COMITÉ DE BIENFAISANCE
TINGWICK ET SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK

Le Comité de Bienfaisance de Tingwick et St-Rémi-deTingwick tiendra en novembre prochain sa Conférence
Annuelle sur un sujet d'intérêt public.
Ayant déjà parlé de sujets tels que : Suicide, drogue,
intimidation et autre sujets.
Cette année le sujet clé sera : l'Aide Sociale mieux
connue sous l'appellation de BS.
Venez écouter et savoir c'est quoi le BS et pourquoi le
BS existe.
Nos préjugés sont-ils Vrai ou Faux?

Les BS vivent-ils à nos crochets?

Les BS ont-ils tout gratuit?
Bien d'autres questions que vous vous posez.
Cessez de croire aux OUI-DIRES .
Venez constater par vous même.
Le coût sera de 5$ et une petite collation sera
disponible à la fin de la soirée.
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)

Président

Jean-François Ménard

Vice-Présidente

Rose Blanchette

Secrétaire

Noémie Cantin

Trésorière

Émy Roy

Relations

Jordan Charette

publiques

L’AGA du Comité 12-18 de Tingwick a eu
lieu le 19 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 reste une place de libre dans le
conseil d’administration, tous les jeunes
âgés entre 12 et 18 ans sont les
bienvenues.

Léandre Lemay
Jean-Simon Cantin

Viens nous rejoindre et réalise tout tes
projets.

Administrateur

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.

TES rêves,

Implications et Activités à venir
Course Mont Gleason

2 octobre

TES passions,

Balade Gourmande Jambonnière 8-9 octobre

NOTRE projet!

Sortie Village hantée Drummondville 21 octobre

Pour être à l’affut de nos activités, viens
joindre notre page Facebook.

Partenaires Arthabaska

Laser-tag

date à confirmer

iSaute

date à confirmer

Activité au gymnase

date à confirmer

Pour information:
Philippe Bergeron 819-806-1237
pbergeron@p1218.org
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PUBLICITÉS DES ORGANISMES (SUITE)
COMMUNAUTÉ DE SAINT-PATRICE
HORAIRE ET INTENTIONS DE MESSES
9. octobre messe à 9h45
-

Benoit Deserres par un neveu
Gérard Perreault par la succession
Aux intentions de Carmen Pellerin Hamel
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Daniel Cantin par Mireille et François Cantin
Fernande Nault par Noël-Ange et Réal Lallier
Florence Gilbert Marquis par Gisèle Roy Roux
Marcel Larochelle et Jeanne-d’Arc Crête par Carmen Crête

Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui et Lucille et Jean-Claude Caron
16 octobre messe à 10h à WARWICK par MGR ANDRÉ GAZAILLE
-

Gérard Perreault par la succession
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Réal Hamel et Marielle Proulx (votre petite-fille Jennie née) avec amour, votre fille
Christiane et famille.

Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Yves Roux, Christiane Hamel
23. octobre messe à 9h45
-

Rock Michaud par son fils Serge
Raoul Fournier par Diane Plourde
Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Pour les plus démunis par Carmen Hamel
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Familles Champoux et Blanchet par Gisèle et Bruno Blanchet
René, Gertrude R. et Gaétan Grandmont par Benoit Grandmont

Lampes: Gisèle Roy, l’ass. des Chrétiens (nes) d’aujourd’hui & Jean-Noël Plourde
30 octobre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Roland Dionne par Blanche et Gaston Sévigny
Rita McNeil par son époux Paul Leroux et ses enfants
Magella et Lionel Michaud par Sylvie Michaud et Benoit Lambert
Roland, Roger, Armande, Champlain Simoneau et René Rioux par Denise et Gilles

Lampes: Gisèle Roy, Maurice Allison, Richard Gosselin, Carmen Pellerin Hamel
6

novembre messe à 9h45
-

Gérard Perreault par la succession
Michel Roy, assistance aux funérailles
Nick Chapman par Luce Grimard Forgues
Rita Desharnais, assistance aux funérailles
Parents et amis défunts par Maurice Allison
Familles Vaudreuil et McNeil par Marjolaine et Jacques
Parents amis vivants et défunts des familles de Gisèle Roy Roux
Germain Hinse et Yvonne Ouellette par Brigitte et Jean-Denis Hinse

Lampes: Gisèle Roy, Jeannine et Paul-Émile Simoneau + Jean-Claude Charette
Info : Rita Lafontaine (819-359-2619) ritalafontaine18@gmail.com.
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SORTIES ET ACTIVITÉS
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE TINGWICK VOUS INVITE À LA

SOIRÉE HOCKEY D’AUTREFOIS
VENDREDI 11 NOVEMBRE 19h

1266 rue Saint-Joseph, salle municipale
Billets à l’entrée $2
FILMS D’ARCHIVES
EXPO PHOTOS ET OBJETS ANCIENS
ANECDOTES DES JOUEURS du CLUB FRONTENAC
et du CLUB HÔTEL TINGWICK
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SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)
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SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)

GALA FOLKLORIQUE

Gala Folklorique dimanche le 6 novembre 2016.
Inscriptions à compter de 9h00.
Coût $7.00
Ouverture à 9h30 et Fermeture à 17h00
Collation du midi sur place.
ORCHESTRE PROVENCHER
ANIMATRICE MARIE-PAULE BOUCHER
PERMIS DE BOISSON sur place.
LIEU ::À LA SALLE PAROISSIALE DE TINGWICK

MEMBRES D’HONNEUR
GARDE PAROISSIALE DE TINGWICK

Durant les mois de Septembre et Octobre les membres de notre Garde
Paroissiale iront vous rencontrer pour vous remettre les certificats pour la
nouvelle année et recueillir votre contribution qui permet à notre Association
depuis 52 ans, de servir notre Communauté.
De plus une soirée récréative aura lieu le samedi 5 novembre à la SALLE
PAROISSIALE. Le coût d’entrée est GRATUIT pour les membres
d’honneur et de $15.00 par personne pour les NON-MEMBRE
D’HONNEUR. ORCHESTRE LES RIDERS
Bienvenue à tous.

p. 13

SORTIES ET ACTIVITÉS (SUITE)

p. 14

RECRUTEMENT

RECRUTEMENT POUR LA CHORALE DE NOËL!

Vous aimez chanter? La chorale de l’église Saint-Patrice-de-Tingwick se
prépare pour la messe de Noël 2016. Pour cette occasion, nous invitons les
chanteurs, amateurs ou professionnels du village et des environs intéressés, à
se joindre à nous! Tous sont les bienvenus, jeunes comme moins jeunes!
Pour vous inscrire, contactez Olivier Cantin ou présentez-vous à la sacristie
de l’église Saint-Patrice, le samedi 22 octobre 2016 à 10h00.
Courriel : oliviercantin@hotmail.com
Téléphone : 418 570-6603
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE (SUITE)

Sécurité internet : hameçonnage ou les courriels frauduleux
La tactique est simple, vous recevez un courriel à l’effigie de sites ou
d’entreprises réelles vous demandant de fournir rapidement des
informations, telles que des données personnelles ou financières ou des
mots de passe, sans quoi les conséquences pourraient être fâcheuses….
Évidemment, le but des fraudeurs est d’obtenir vos renseignements afin
d'accéder à vos comptes bancaires, ouvrir de nouveaux comptes, virer le
solde de vos comptes, demander des prêts, des cartes de crédit, effectuer
des achats, etc.
N'envoyez jamais de renseignements personnels ou financiers par courriel!
Des indices peuvent vous aider à détecter un courriel frauduleux,
premièrement, porter attention à l'orthographe des mots et à la sémantique
des phrases. Deuxièmement, le lien qui vous est fournit dans le courriel ne
correspond pas à l'adresse du site Web.
Les institutions financières et les compagnies émettrices de carte de crédit
ne demandent habituellement pas (pour ne pas dire jamais!) la confirmation
de renseignement par courriel. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec
vos institutions par un numéro de téléphone figurant dans une source sûre
avant de faire quoi que ce soit.
Pour éviter l'hameçonnage, protégez votre ordinateur avec un bon logiciel
antivirus muni d'un filtre de logiciel espion, d'un filtre de courriel et d'un
coupe-feu. Ne répondez jamais à un courriel non-sollicité et surtout ne
cliquez pas sur les liens qui y sont inclus.
Si vous avez un doute à l’effet qu’un courriel est frauduleux c’est qu’il l’est
probablement!
Voici deux adresses qui peuvent vous aider….
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/phishing-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/francais/Bulletin_201404_email_fraud.html
Guy Désilets
Agent – Relations avec la communauté
Poste MRC d’Arthabaska
Sûreté du Québec
Bureau

819 752-4545 poste 304

www.sq.gouv.qc.ca

« Notre engagement, votre sécurité »
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PUBLICITÉS

Naturo-Thérapeute
Traumatologue certifiée
En OCTOBRE 2016, Warwick, Qc.
819-358-2020
Membre de l’Association Internationale Mentors
Elizabeth McNally, n.d.
Soulagez de la douleur chronique avec le Jin Shin
Jyutsu, un Traumatisme psychique avec TFT, EMDR
, CISM. ENERGISEZ-VOUS avec le Reiki japonais.
$45/30 min.
(819) 740 -7771
sur rendez-vous, JEUDI, 1-4
sans-rendez-vous, JEUDI, 9-MIDI
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PUBLICITÉS (SUITE)
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OCTOBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2
Biblio
(10h30 à 12h)

VT

3

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

9
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

4

Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

10

Action de
grâces

5

11

7

8

13

14

15

Biblio
(15h00 à 17h)

12
Fermières
(réunion à
19h30)

Biblio
(18h30 à 20h)

6

Journée Normand
Maurice

Biblio
(15h à 17h)

Fermières
Activité familiale

Chevaliers de
Colomb
(Assemblée
générale à 19h30)

16

VT

17

Biblio
(10h30 à 12h)

18

Chevaliers de
Colomb
Soirée 25/50
(18h00)

19

Biblio
(18h30 à 20h)

20

21

Biblio
(15h à 17h)

Chorale
(10h00)
Tingwick en
Blues

Défi chaîne de
vie

23

RVT

24

Biblio
(10h30 à 12h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

25

26

Biblio
(18h30 à 20h)

30

22

VT

27

28

29

Biblio
(15h à 17h)

31

Halloween

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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NOVEMBRE 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi
4

Filles d’Isabelle
(réunion à
19h30)

6
Biblio
(10h30 à 12h)

RVT

7

Conseil
municipal
(séance à
19h00)

Garde
paroissiale
Gala
Folklorique
(9h30)
13
Biblio
(10h30 à 12h)

VT

Biblio
(18h30 à 20h)

14

Collecte de
surplus de
feuilles

20

Fermières
(réunion à
19h30)

15

21

16

Biblio
(10h30 à 12h)

11

12

17

18

19

24

25

26

Soirée hockey
d’Autrefois
(19h00)

Biblio
(15h à 17h)

22

28

10
Biblio
(15h00 à 17h)

23

Biblio
(18h30 à 20h)

27

Garde
paroissiale
Soirée membres
d’honneur

9

Biblio
(18h30 à 20h)

Biblio
(10h30 à 12h)

Ordures

8

5

Biblio
(15h à 17h)

29

30

Biblio
(18h30 à 20h)

Recyclage

RVT

Compost
Rural,
Village et
Trois-Lacs

VT

Compost
Village et
Trois-Lacs

Déchets
volumineux

Collecte
Surplus de
feuilles
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DÉFI À RELEVER
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DÉFI À RELEVER (SUITE)
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