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-ACTIVITÉ-

-ACTIVITÉ-

Souper-bénéfice

Initiation au travail du cuir

Tous les profits de cette soirée serviront au financement du
projet bibliothèque de l’école et cour d’école.

Artisan
André Wheelhouse

Samedi le 23 avril 2016
Ouverture de la salle à 16 h
Souper à partir de 18 h
Service de bar sur place

Vous pourrez y confectionner un petit article
tout en vous familiarisant avec le travail du
cuir.
Jeudi le 14 avril 2016
18 h 30 à 20 h
Au sous-sol de l’église
C’est gratuit!
Inscription au bureau municipal ou
en téléphonant au 819-727-9557

Le projet de réaménagement de la bibliothèque et de la
cour d’école de St-Mathieu est en marche.
Procurez-vous des billets aux endroits suivants ou
en communiquant avec nous : 15$ /adultes 8$ /enfants
Johanne Charest: 819 732-7531 ou 819 444-8847
École St-Mathieu : Nathalie Plourde
Secrétariat de l’école St-Joseph : 819 732-4226
En participant, vous soutenez le projet bibliothèque!

-Groupe d’embellissement-

Calendrier des activités
Du 1er avril au 31 mai 2016

Concours de cabanes d’oiseaux

Rallye des prénoms
Trajet: Sentier du Parc de la Pointe (700 m)

Au printemps 2017, vos œuvres serviront à la création d'une
installation dans le Parc du 100e.

Groupe de marche
Les employés municipaux participent...
Lieu de rencontre: Bureau municipal
Tous les mardis, mercredis et jeudis
De 12h30 à 13h00

Critères:






Matériaux durables pour l’extérieur;
Colorées et originales ;
Finition résistante;
3 prix d'originalité seront remis;
Inscrire votre nom et numéro de
téléphone sous votre création.

Inscription au bureau municipal en apportant votre cabane
d’oiseaux.
Date limite de participation: 1er août 2016
Le groupe d'embellissement

Initiation au Yoga
Club du Bel Âge
19 avril 2016
13 h à 14 h
Sous-sol de l’église
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Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 15 février 2016


Le conseil adopte le règlement 230 concernant un règlement d’emprunt pour la réalisation de travaux
routiers.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 2 mars 2016


La Municipalité reçoit son évaluation de l’organisme Kéroul pour l’accessibilité du Pavillon d’interprétation de
l’esker aux personnes à capacité physique restreinte.



Dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal, la Municipalité reçoit une
subvention de 13 000 $ pour les travaux réalisés à l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe.



Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de février au montant de
115 356,11 $.



Le contrat de rechargement au chemin des Sablières est octroyé à Entreprises Roy et frères, conditionnelle
ment à l’obtention du financement demandé dans le cadre des programmes de subventions municipales
disponibles.



Le conseil appuie le projet de verdissement de la cour de l’école de St-Mathieu .



Le conseil autorise l’agente de développement à déposer des projets au Fonds AgriEsprit.

-Avis-

-Activité-

Collecte de bouteilles
le samedi 16 avril 2016

Jardin communautaire

Les profits serviront au projet d’amélioration de la
bibliothèque et de la cour d’école à Saint-Mathieu.
Les enfants de la maternelle à la 2e année de
Saint-Mathieu et de La Motte en bénéficieront.

Situé à l'arrière du bureau municipal, le jardin
communautaire est accessible à toutes les
personnes chevronnées ou débutantes, jeunes ou
moins jeunes.
Il n'y a pas de frais pour réserver une parcelle. Les
inscriptions se font à partir du mois d'avril.

Dès 9 heures, des parents et
élèves passeront à chacune
des maisons afin de ramasser
les bouteilles et cannettes.
Laissez ces dernières à l’entrée de votre cour et
nos gentils bénévoles se feront un plaisir de les ramasser!
Merci pour votre générosité!
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Projet volontaire d’analyse de la qualité de l’eau de votre puits résidentiel - OBVAJ
Votre eau de puits estelle sécuritaire pour la
santé?

Les laboratoires accrédités Multilab Direct et
Multilab Val-d’Or vous proposent un rabais
de plus de 35% du prix régulier d’analyse pour
vous offrir le forfait OBVAJ – L’étude sur la
qualité de l’eau à seulement 175$ (taxes en
sus.). Ce forfait comprend l’analyse d’une
série d’éléments physico-chimiques et une
série d’éléments bactériologiques.
Certaines conditions s’appliquent :



La présence naturelle de divers éléments chimiques
dans la roche et le sol où les puits sont creusés,
peuvent causer des problématiques de
CONTAMINATION DE L’EAU POTABLE. À ceci
peut s’ajouter une contamination bactériologique
(éléments pathogènes provenant d’eaux de
ruissellement, de fosses septiques et rejets d’eau
usées mal traités, de lessivage de fumier animal,
etc.) et dans la région, environ 1 puits sur 4 sera
touché. L’Organisme de bassin versant AbitibiJamésie a donc récemment développé un projet à
portée régionale afin de réduire les coûts d’analyse
pour les citoyens. Ce projet répond au mandat de
l’OBVAJ de voir à l’encadrement de projet
permettant d’augmenter la qualité de l’eau en
Abitibi-Jamésie.





Procéder à l’analyse de l’eau de puits après
le 1er mai 2015;
Signer le formulaire de consentement afin de
transférer les résultats d’analyse à l’OBVAJ et
de consentir à ce que les résultats soient
compilés et diffusés à diverses banques de
données ministérielles, municipales,
universitaires, etc.
Les résultats d’analyse doivent
obligatoirement comprendre tous les
éléments physico-chimiques inclus dans le
forfait;
Être résident du territoire Abitibi-Jamésie.

*** En plus du forfait exclusif à 175$ (taxes en
sus.), l’Organisme de bassin versant
Abitibi-Jamésie remettra également aux 200
premiers clients, une compensation financière
de 50$ par rabais postal.

À titre d’exemple, La contamination naturelle à
l’arsenic est un exemple de problématique de
contamination naturelle importante dans la
région de l’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE. Les
risques reliés à l’exposition sont les suivants :
cancers (poumons, peau, vessie), une mauvaise
circulation sanguine des pieds et des mains et
une association possible pour le dysfunctionnement de la glande thyroïde et le diabète.
La contamination de bactéries pathogènes
d’origine humaine peut entrainer des risques
élevés pour la santé dont des troubles gastrointestinaux importants.
Coordonnées des laboratoires participants:
Multilab Direct
125, Boul. Industriel
Rouyn-Noranda (Québec),
J9X 6P2
Tél. : 819-797-0550

Multilab Val-d'Or
900, 5e Avenue
Val-d'Or (Québec),
J9P 1B9
Tél. : 819-874-0350

www.multilab-direct.com
Pour toutes informations supplémentaires
consultez le site de l’OBVAJ au
www.obvaj.org
ou contactez-nous au (819) 824-4049

Chaises pliantes (50)

Table carré (1)
36 X 36

Table de travail avec
pattes en fer 36 X 72

Table rectangulaire en
fer 24 X 48 (3)

Table éclairante (1)

Support de cheminée

Cuisinière

Lavabo sur pied
(jamais utilisé)

-À VENDRELes articles sont vendus tel quel. La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute ni aucune autre
des offres reçues. Vous pouvez consulter les articles à vendre sur le site internet : www.stmathieudharricana.com
Pour les personnes intéressées, veuillez déposer votre offre au:
203, chemin Lanoix, St-Mathieu-d’Harricana, J0Y 1M0 Tél. : (819) 727-9557
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-Dernier rappelVidange fosses septiques
Soucieuse de préserver la qualité des lacs et des cours d'eau
présents sur son territoire, la Municipalité, en collaboration avec les
associations de riverains, a mis sur pied le programme de vidange de
fosses septiques des propriétés.
En quoi consiste le programme?
Le programme consiste à une vidange de fosses septiques
généralement tous les deux ans. Pour ce faire, la Municipalité
engage une entreprise spécialisée et accompagne celle-ci pour
s’assurer du bon déroulement des travaux. Les frais sont chargés sur
le compte de taxes des citoyens inscrits. Comme il existe différents
systèmes de traitement des eaux usées, chaque propriétaire à la
responsabilité de se renseigner quant aux entretiens annuels
associés à son système. La Municipalité ne s’occupe que de la vidange des boues septiques.
Inscription au programme
Les propriétés faisant partie des secteurs visés par la règlementation
doivent d'adhérer au programme. Par ailleurs, tous les citoyens
peuvent s'y inscrire. Ils doivent le faire avant le 1er mai de chaque
année.

-Saines habitudes de vieCuisine collective St-Mathieu
Cuisine collective St-Mathieu est un petit
groupe de femmes qui mettent en
commun temps, argent et compétences
pour confectionner en 4 étapes
(planification, achats, cuisson et
évaluation) des plats sains, économiques
et appétissants.
Personne-ressource:
Véronique Trudel - 819 727-9557
adl@stmathieudharricana.com

Paniers d’été de légumes
C’est la période d’inscription auprès des
fermiers de famille pour la livraison de
paniers de légumes frais pendant une
période de 10 à 14 semaines.
Dans la MRC de l’Abitibi, nous avons la
chance d’avoir trois fermiers qui
pratiquent l’agriculture soutenue par la
communauté. Il s’agit des *Jardins sur la
motte* et *Néoferme d’la Turlute* de La
Motte et La *Ferme Expo-Art* de
St-Maurice. Vous pouvez vous informer
auprès d’eux sur les modalités
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d’inscription.

-MATIÈRES RÉSIDUELLESCollecte des encombrants
La Municipalité organise deux collectes des encombrants au cours de l'année, soit une au printemps et une
autre à l'automne. Elles permettent aux citoyens de se débarrasser de tous les encombrants qui ne sont plus
fonctionnels et tout ce qui ne peut être déposé dans les bacs bleus et verts.
Exemples: appareils électroménagers, pneus (sans les roues de métal), métaux, meubles, matériel électronique et
informatique…
Date: 28 et 29 mai
17 et 18 septembre
138, Chemin Lanoix
Veuillez noter que nous ne prenons aucun article avant les dates inscrites pour la collecte.

Distribution de composteurs domestiques et
barils récupérateurs d’eau de pluie
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie et
des composteurs domestiques dans votre région administrative!
 Les barils et les composteurs seront offerts au coût de 30 $ chacun.
 70 articles (barils et composteurs) sont disponibles par magasin.
 Une inscription est obligatoire pour courir la chance de se procurer l’un ou l’autre.
 Une seule inscription par adresse municipale est autorisée.
 Les inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution dans votre magasin. S’il y a plus de 70
inscriptions dans un magasin, nous procéderons à un tirage au sort électronique afin de déterminer
les récipiendaires.
 Un courriel sera envoyé aux gagnants ainsi qu’aux non-gagnants les informant du résultat du tirage environ
10 jours avant la date de distribution, vérifiez bien vos courriels indésirables.
 Deux courriels de rappel seront également envoyés 3 à 5 jours avant la date de distribution aux récipiendaires
de barils ou de composteurs.
Un contrôle de qualité est effectué avant la distribution du matériel. Malgré tout, advenant qu’un récipiendaire
constate que son baril d’eau de pluie ou son composteur est défectueux, un délai de 15 jours après la date de
distribution est alloué pour le déclarer auprès du Jour de la Terre. Après ce délai, le Jour de la Terre ne garantit
aucun échange ou remboursement.
IGA Amos 291, 6e rue Ouest, Amos, J9T3H1
IGA Amos, 421, 12e avenue, Amos, J9T3H1
Les inscriptions ouvriront le 25 avril
Distribution aura lieu vendredi le 17 juin de 16 h à 20 h

Matériaux de construction
Pour tous ceux qui ont des matériaux de construction suite à une rénovation ou nouvelle construction, nous vous
recommandons fortement de les apporter chez Envirobi. Cela est moins dispendieux que l’enfouissement au LET
et c’est vous, en bout de ligne, qui profitez de cette économie!
Prendre note des heures d’ouverture de Envirobi:
111, rue des Artisans, Amos
lundi au vendredi
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de 8 h à 17 h
et le samedi sur rendez-vous au 819 732-7548

-ACTIVITÉClub Nature
Camps d’hiver
Février 2016

-AvisLe programme Allo la Terre accepte :












téléphones cellulaires et leurs périphériques (tels que les
câbles, connecteurs, chargeurs)*;
télécommandes;
tablettes électroniques;
lecteurs de livres électroniques;
consoles de jeux et périphériques;
récepteurs numériques et câbles;
routeurs;
modems;
accessoires mobiles (clés Internet et Wi-Fi mobile);
piles rechargeables et non rechargeables**.

Vous pourrez déposer ces objets au vestiaire
de la patinoire dans le contenant prévu à cet
effet.

-Appel à tousBottin des jeunes au travail
Nous désirons monter un bottin de jeunes âgées de 12 à 18 ans désirant offrir leurs services
pendant la saison estivale pour différents travaux d’entretien, gardiennage, ménage etc.
Surveillez le journal de mai, vous y retrouverez un formulaire d’inscription.
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Pour information, téléphonez au bureau municipal
Johanne Morin 819-727-9557

-ACTIVITÉ-

La Fête des voisins : Le compte à rebours est amorcé
Les citoyens de St-Mathieu-d’Harricana sont invités à se réunir
avec leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura
lieu le samedi 11 juin prochain.
La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes
et Villages en santé, a pour principal objectif de rapprocher les
citoyens vivant dans un même milieu. Chaque année, elle réunit
des millions de personnes dans une trentaine de pays.
Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du
succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la
maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc,
etc. Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web
de la Fête des voisins pour y trouver des informations et des
suggestions
d’activités
à
faire
entre
voisins
:
www.fetedesvoisins.qc.ca.
Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons
d’invitation auprès de la municipalité, en contactant Johanne
Morin au bureau municipal 819-727-9557 ou en les
téléchargeant à partir du site Web de la Fête des voisins. Il reste
simplement ensuite à lancer les invitations, et évidemment à
passer des moments agréables entre voisins.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et
qu’elle s’est ensuite rapidement répandue en Europe. Sous
l’impulsion du Réseau québécois de Villes et Villages en santé,
qui en est l’organisme promoteur ici, le Québec a été la première
région en Amérique du Nord à emboîter le pas en 2006. Depuis,
le succès de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de
participants, d’événements et de partenaires augmentant de
façon marquée d’une édition à l’autre.

-Mot de l’inspecteurÀ partir du 6 avril, l’inspecteur municipal, M. Mario Gauvin sera
présent au bureau municipal tous les mercredis jusqu’en
novembre . Pour prendre rendez-vous 819-727-9557.

-Dernier rappelService d’analyse d’eau de votre
puits privé
La Municipalité vous offre un service
d’analyse d’eau de votre puits artésien ou de
surface. Pour ce faire, nous recourons aux
services d’un laboratoire accrédité par le
CEAEQ qui garantit la fiabilité des résultats.
La Municipalité regroupe les analyses des
citoyens et profite ainsi de prix compétitifs.

Paramètres microbiologiques

Prix

Coliformes totaux et E-Coli

30.00$

Enthérocoques (avec C.totaux et

10.00$

E-Coli)

Enrhérocoques (seul)

25.00$

Paramètres chimiques
Hydrocarbures

60.00$

Mercure

20.00$

Sulfures

25.00$

Scan ICP-1-2 métaux

31.25$

Scan ICP-3-6 métaux

41.50$

Scan ICP-7-16 métaux

58.50$

Scan 17 et +

78.00$

Groupe Analyse Annexe 1RQEP Scan ICP 250.00$
11 métaux . Analyse faites annuellement
sur les réseaux d’aqueduc
Groupe Analyse OBVAJ :Offert seule175.00$
ment aux personnes habitant le territoire desservi par
l’OBVAJ . Un remboursement postal de
50,00$ peut être obtenu pour les 200
premiers clients—TRÈS AVANTAGEUX

-AvisRecherche de bénévoles Eau-dacieux
Corvée sous-sol de l’église
16 avril
9 h à 16 h
Nous invitons la population à venir donner
un coup de main lors de cette corvée de
nettoyage. Une collation sera offerte aux
généreux Eau-dacieux présents.
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-AvisTravaux de construction en période de dégel
Vous prévoyez réaliser des travaux sur votre terrain ce printemps? Sachez que le ministère des Transports du
Québec limite les charges autorisées en période de dégel sur l'ensemble des chemins publics. Malgré cette
limitation, soyez conscient que vos chemins municipaux ont une capacité portante qui est plus faible pendant
cette période. Même en respectant les charges permissent, une grande quantité de transports lourds peut sérieusement endommager votre chemin.
Dans notre zone, la période de dégel débute le 28 mars et se termine le 27 mai. Ces dates sont sujettes à
changement selon l'évolution des conditions météorologiques.
Essayez le plus possible d'éviter de planifier d'importants travaux au cours de cette période. Certains travaux
nécessitent un nombre élevé de transports lourds (ex. remblais, construction,...) Nous vous recommandons
donc de planifier vos travaux un peu plus tard dans la saison, soit après la période de dégel. Vous serez gagnant
en entretenant de bonnes relations de voisinage et en évitant des dépenses importantes pour la réparation des
chemins endommagés. En fin de compte, c'est avec vos taxes qu'on répare les chemins. Et, les travaux de voirie
représentent déjà plus de 25 % du budget municipal.
Merci de votre collaboration et bonne saison!

Permis de brûlage
Nous vous informons qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès de la Municipalité avant
de procéder à un feu en plein air. Ce permis est requis lors de la destruction par le feu de matières comme le
bois et les branches d’arbres lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues.
Avant de procéder à l’allumage du feu, il est essentiel de consulter le site de la SOPFEU (www.sopfeu.qc.ca) afin
de déterminer l’indice de danger d’incendie.
Lorsque l’indice est...
Bas : Il s’agit du meilleur temps pour procéder au brûlage.
Modéré : Le brûlage est possible sous surveillance étroite.
Élevé : Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le contrôle et un incendie peut se propager
rapidement.
Extrême : Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un incendie peut atteindre plusieurs
mètres à la minute.
Avant d’allumer, il est également obligatoire d’en informer le Service des incendies d’Amos au (819) 727-6042.
Cela permettra d’éviter le déplacement inutile de l’équipe de pompiers. En sachant que vous procédez
actuellement à un brûlage, les pompiers seront en mesure de vérifier si le feu est en contrôle avant de déplacer
toute l’équipe. Sachez que tous déplacements des pompiers pour un brûlage en plein air vous seront facturés et
que la facture peut s’élever à plus de 3 000 $.

Alors, comme le dit la SOPFEU... AVANT D’ALLUMER... PENSEZ-Y!
Et surtout, respectez ces quelques règles!
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Les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets du monde
Chaque année, une famille de quatre personnes produit environ 700 kilos de résidus de table et de jardin, soit
40 % du volume total du sac à ordures. Le compostage permet de réduire jusqu’à 30 % les déchets qui se
retrouvent dans les sites d’enfouissement. De plus, en faisant votre compost maison, vous pourrez diminuer
vos ordures ménagères de 30 à 50%.
Comment composter à la maison en 10 étapes faciles
Procurez-vous un contenant à résidus que vous déposerez sur le comptoir de la cuisine ou sous l’évier.

Affichez la liste des matériaux à composter bien en vue.

Procurez-vous un composteur dans les magasins à grande surface, ou encore fabriquez-le à partir de bois
(cèdre), de treillis métallique, de briques, etc.

À l’aide d’une pelle, retournez la terre à l’endroit où vous avez choisi de placer le composteur. Préférez un
endroit ensoleillé et bien drainé.

Couvrez le fond du composteur d’un rang de 5 ou 6 cm d’épaisseur de petites branches sèches.

Déposez ensuite, sur ce nid de branches, une couche de feuilles mortes ou de terre. Ceci permettra à l’air
de circuler et améliorera le drainage.

Superposez 2 parties de matières riches en carbone (matières brunes ou sèches) pour 1 partie de matières
riches en azote (matières vertes ou humides).

Ajoutez ensuite du compost fini, de la terre à jardinage ou du papier journal pour éviter que les mouches
n’élisent domicile dans votre bac de compostage.

Aérez le tas de compost avec un aérateur ou une fourche à jardin une fois par semaine.

Profitez-en pour vérifier le taux d’humidité. Arrosez le compost jusqu’à ce que son humidité soit
comparable à celle d’une éponge essorée. N’oubliez pas qu’il est toujours plus facile d’ajouter de l’eau que
d’en enlever!
Le produit final sera un terreau riche et foncé dégageant une bonne odeur d’humus. Utilisez-le dans le potager,
les plates-bandes, les jardinières, autour des vivaces, sur le gazon. Et rendez à la terre ce qu’elle vous a donné!


Matières compostables
Au jardin: Feuilles mortes broyées, tonte d'herbe fraîche, fleurs fanées, même celles du fleuriste, plantes
d'appartement, bois de taille broyé, sciures et copeaux, aiguilles de conifères, mauvaises herbes non grainées,
dont les orties entières avant floraison.
A la maison: Déchets et épluchures de légumes et de fruits, peaux d'agrumes broyées (peu), restes de repas
(sans viande, ni graisse), feuilles de thé et sachets, marc de café avec le filtre, croûtes de fromage, couenne de
jambon, coquilles d'œufs , de noix, de moules broyées, pomme de terre flétrie broyées, graisses, huiles de
cuisine (peu), papier essuie-tout (mouillé), papier, journaux, cartons (en morceaux), tissus naturels tels le coton
et le lin (broyés)
Matières non compostables
Au jardin: Terre, sable et cendre de charbon, gros bois, bois traité, bois exotique, plantes malades, tailles de
thuyas et autres conifères, cendres de bois, toutes plantes grainées, litières non biodégradables.
A la maison: Viandes, poissons, produits laitiers, plastiques, métaux, verres (utilisez vos poubelles de tri),
papier glacé, imprimé ou coloré, couches jetables, poussières de sac d'aspirateur et balayures, tissus
synthétiques tel le nylon et le lycra, tous les produits chimiques, huile de vidange.
Référence:http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/compost-pourquoi-etcomment-le-realiser
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Ligne Info-Aînés

Caroline Brière
Travailleuse de milieu
auprès des aînés
819-444-8873
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Babillard
Journée Partage-Espoir
au profit de
L’accueil d’Amos
28e édition
Mardi 3 mai 2016
À l’Hôtel des Eskers — Salle Olympia
Service du dîner à 12 h et 13 h et du souper de 17 h
à 18 h 30
au coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans
et gratuit pour les moins de 2 ans.
Pour information ou réservation,
contactez Monique au secrétariat en composant le
819 727-1984 poste 4 en semaine de 9 h à 16 h ou
par courriel :
monique.accueil@cableamos.com
Tendez la main aux démunis!
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203 chemin Lanoix,
St-Mathieu-d’Harricana, Québec, J0Y 1M0
Téléphone : (819) 727-9557
Courriel: accueil@stmathieudharricana.com
Site internet: www.stmathieudharricana.com

Distribution des caisses d’eau
MARDI de 16 h à 18 h
MERCREDI de 7 h à 8 h
et 16 h à 18 h

Évènements d’avril
Écouter
Voir
Goûter
Le dimanche 3 avril
2016

Musique, peinture et dégustation de
thés.
13 h à 16 h

Initiation au travail
du cuir
Le jeudi 14 avril 2016

Fabrication d’un article
18 h 30 à 20 h
Sous-sol de l’église

Corvée sous-sol de
l’église
Le vendredi 16 avril
2016

Grand ménage du printemps
de 9 h à 16 h

Collecte de bouteilles
Le samedi 16 avril 2016

Dès 9 h

Souper bénéfice
École St-Mathieu
Le samedi 23 avril 2016

Souper spaghetti
Ouverture de la salle à 16 h
Souper à partir de 18 h
Service de bar sur place

Concours
Cabanes d’oiseaux

Inscription jusqu’au 1 août 2016

Messe à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Avril 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
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Date limite:
Achat coupon
eau
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Distribution

Distribution

eau

eau

Date limite:
Analyse eau et
Vidange des
fosses septiques
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