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-Groupe d’embellissementConcours de cabanes d’oiseaux
Au printemps 2017, vos œuvres serviront à la création d'une
installation dans le Parc du 100e.
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.

-ACTIVITÉClub du Bel Âge
Le Club du Bel Âge débutera ses activités
pour la saison 2016-2017 à partir du mardi
6 septembre à 13 h 30 au sous-sol de
l’église .
Bienvenue à tous!
Responsable :
Aline Allard
819-732-2707

-ACTIVITÉDanse en ligne

Inscription au bureau municipal en apportant votre cabane
d’oiseaux.
Date limite de participation: 1er octobre 2016
De plus, il y aura quelques plants de rhubarbe à donner , pour
les intéressés, communiquer avec Véronique Trudel au bureau
municipal : 819-727-9557 poste 221
Le groupe d’embellissement

-ACTIVITÉPériode d’inscription du Club Nature St-Mathieu
Le Club Nature St-Mathieu est une initiative de parents
bénévoles passionnés par la nature. Il s'adresse principalement
aux jeunes de 5 à 12 ans. Les rencontres auront lieu tous les
deux mercredis (à partir du 28 septembre 2016) et sont axées
sur la nature. Différents thèmes sont abordés tels que:


Roches et minéraux



Animaux



Trappe et pêche



Survie en forêt

Les cours de danse en ligne reprendront le
15 septembre et auront lieu chaque jeudi
de 19 h à 20 h. Il en coûte seulement 5$
par cours, donc 50 $ pour la session de 10
cours.
Les gens de tous âges sont les bienvenus.
Inscription: Lucie Crépeault
au 819-732-4251 sur l'heure du midi

-ACTIVITÉVendredi Pizza
Vendredi 23 septembre 2016
À partir de 17 h 30 au sous-sol de l’église
Coût:

6$ / 11 ans et + 3$ / 3 à 10 ans
Gratuit pour les 2 ans et moins
AVIS AUX PARENTS:

Apportez votre boisson alcoolisée

Les inscriptions pour le Club Nature se tiendront
le mercredi 21 septembre prochain.

Inscription requise avant
le 21 septembre:

Au sous-sol de l’église

adl@stmathieudharricana ou

De 18 h à 20 h

819-727-9557
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Le père Gaston Letendre, qui a œuvré comme professeur, aumônier ou directeur dans diverses institutions
d’enseignements de l’Abitibi-Témiscamingue, est décédé le vendredi 22 juillet 2016 à Joliette.
Après plus que 60 ans passés en Abitibi, l’homme de foi ordonné chez les Clercs de Saint-Viateur laisse un
important héritage derrière lui.
Nommé en Abitibi en 1953, il travaille une dizaine d’années dans diverses écoles de Rouyn, d’Amos et de La
Ferme. En Abitibi-Ouest, on lui doit en grande partie la construction de la Polyno de La Sarre en 1967.
Après avoir marqué le domaine de l’éducation, le Père Letendre s’expatrie encore plus au nord où son
engagement prend une nouvelle orientation. En 1972, c’est dans la pastorale paroissiale qu’il poursuit son
ministère. D’abord à Matagami, il veillera sur la paroisse Sacré-cœur jusqu’en 1982. Ensuite, il se déplacera
à la Cathédrale Ste-Thérèse-d’Avila d’Amos, puis à Senneterre.
Depuis maintenant 16 ans, le Père Letendre poursuivait son apostolat dans notre municipalité ainsi qu’à La
Motte. Le 6 juillet dernier, il est entré à l’infirmerie de Joliette. Il laisse dans le deuil une sœur et un frère.
Quatre de ses sœurs et un autre frère sont décédés avant lui. Il laisse dans le deuil également de nombreux
neveux et nièces ainsi que de nombreux paroissien (nes).
Les funérailles ont eu lieu le vendredi le 29 juillet à Joliette. Puis plusieurs messes commémoratives furent
célébrées en région, soient le 31 juillet à l’église de St-Mathieu-d’Harricana, le 4 août à la cathédrale
d’Amos et le 7 août à Matagami.
La communauté a perdu une personne inestimable. Nous nous souviendrons de Père Letendre qui, par ses
gestes et ses paroles , laissera une trace indélébile dans nos cœurs et nos mémoires. Merci infiniment
d’avoir été un homme de foi et de confiance et un modèle ou un conseiller pour plusieurs d’entre nous.
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Chères paroissiennes,
Chers Paroissiens,

J’arrive de l’infirmerie de la Communauté des Clercs de St-Viateur à Joliette. J’y ai visité le père Gaston
Letendre un ami que je connais depuis 60 ans. Le sachant malade, je me suis couvert le cœur d’une cape de
tendresse avant d’ouvrir sa porte.

À mon arrivée, le père leva les bras, bras qui retombèrent aussitôt. Dès lors j’ai remarqué qu’il avait le souffle
court et faible. Il cherchait péniblement ses mots qu’il prononçait un à un. Après un moment, j’ai compris qu’il
ne pensait pas à lui mais à ses paroissiennes et à ses paroissiens. Ses efforts mêlés à de vives émotions
témoignaient d’une grande inquiétude. J’ai finalement compris qu’il me mandatait d’informer ses fidèles de son
état de santé.

Je crois comprendre qu’à l’hôpital d’Amos il n’a pas vraiment tenté de connaitre sa ou ses maladies. Arrivé à
l’infirmerie à Joliette on lui a demandé d’écrire hâtivement ses dernières volontés. Son mal semble évoluer
rapidement.

Je crois comprendre qu’il veut que vous sachiez qu’il est au bout de ses forces, qu’il ne pourra pas terminer sa
mission auprès de vous.

Ultimement, je crois comprendre qu’il éprouve pour vous un profond attachement et qu’il vous veut la
meilleure vie, une vie harmonieuse entre vous tous, une vie heureuse i.e. une vie ou le pardon aplanie les
rugosités, les aspérités de la vie.

Personnellement, je reconnais le prêtre qui se donne depuis toujours à la cause des autres. Il ne se plaint pas
de son mal. Il me dit regarde mon état. Je ne suis plus apte à aider mon prochain. Voilà ma peine.

On se souviendra du père Letendre comme étant aussi tendre que sévère. Il prêche par l’exemple. C’est le
pasteur du peuple. Il emprunte les sentes des humbles. Il donnait sa vie. Aujourd’hui il donne ce qui lui reste de
vie dans un torrent de larmes. Jeune prêtre il disait ‘’La vie est dure mais elle est belle’’. Le père Letendre a le
port altier. C’est un battant qu’on n’a pas découragé dans ses nombreuses missions, lesquelles se résument
essentiellement dans l’enseignement de l’amour du prochain. Aujourd’hui, il entame la 14e station.

Cet humble texte est écrit au nom du Père Gaston Letendre C.S.V.
Raymond Dumais
159 Avenue Gérald
Montréal, PQ. H8P 2A2

3

Résumé de la séance extraordinaire du conseil du 21 juillet 2016


Le conseil autorise la directrice générale à déposer une demande d’aide financière au nouveau
programme d’aide financière découlant du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) pour la réfection du champ d’épuration.

Résumé de la séance ordinaire du conseil du 10 août 2016


La municipalité a reçu une aide financière de 253 $ dans le cadre du Pacte rural de la MRC d’Abitibi pour
l’installation d’un îlot de récupération au sentier de tir à l’arc.



Le conseil adopte les comptes payés et les comptes à payer pour le mois de juillet au montant de
188 940.11 $.



Le conseil autorise la directrice générale à déposer une demande à la MRC d’Abitibi et au ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour l’installation d’un dispositif anti-castor à la décharge du lac
des Hauteurs.



Le conseil autorise la directrice générale à acheter un nouveau système de son à la patinoire.



La municipalité reçoit le don d’un terrain situé au chemin Lanoix en zone agricole provinciale.

-PRÉPARATION AUX SACREMENTSAvis important aux parents
À tous les parents, le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant pour la préparation aux sacrements du
pardon, la première Communion (L’enfant doit être en 3e année ou plus) et la confirmation. ( L’enfant doit être
en 5e année ou plus).
Nous vous aviserons par téléphone de la date de la première rencontre, vous avez jusqu’au 12 septembre pour
inscrire votre enfant. À la première rencontre, nous avons besoin de son certificat de baptême.
Pour l’inscription, veuillez téléphoner à une des catéchètes :
Aline Cyr au 819-732- 5576
Carmel Guénette au 819-727-2525
Cécile Roy au 819-727-2314

Merci de votre attention et au plaisir de se rencontrer.
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-SÉCURITÉ INCENDIE-

-COMITÉS ET CLUBSClub du Bel âge

Visite résidentielle
Comme chaque année, la Municipalité effectue sa tournée de
prévention des incendies. Vous pourriez être visité par un employé de la
Municipalité. Celui-ci vérifiera si votre avertisseur de fumée fonctionne,
inspectera vos installations de chauffage, vos extincteurs portatifs, votre
panneau électrique et vous sensibilisera aux risques qu'il pourrait
observer lors de sa visite.

Le Club du Bel Âge s'adresse aux
retraités qui souhaitent socialiser et
rester actifs. Des rencontres
amicales sont organisées chaque
semaine au sous-sol de l'église.

L'employé municipal ne vend aucun produit. Il réalise uniquement une
inspection de votre résidence afin d'évaluer les risques sur le territoire et
vous sensibiliser à la prévention des incendies. Cette tournée s'inscrit
dans le cadre du plan d'action du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC d'Abitibi. La Municipalité a le devoir de se
conformer à ce schéma et visite annuellement 20 % des résidences sur
son territoire.
Programme VIACTIVE

Jeux de baseball-poche, cartes…

Café, biscuits…

Plaisir assuré
Les membres organisent parfois des
activités spéciales
(exemples : Sortie à la cabane à
sucre, conférences, formations…)
Responsable :
Aline Allard
819-732-2707


Nous vous remercions d'accueillir l'employé municipal chez vous. Il fait
son travail... pour votre sécurité et celle de vos voisins.
-TIRAGE

DE BILLETSSOUPER CHAMPIGNONS EN FÊTE
Vous avez été nombreux à participer au tirage d’une paire de billets
d’une valeur de 120,00$ pour le Souper de Champignons en fête du 26
août 2016.
Il nous fait plaisir de vous informer que Mme Michelle St-Amant est
l’heureuse gagnante.
Toutes nos félicitations!
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-URBANISMELES RÈGLEMENTS D’URBANISME
CHRONIQUE no. 3
Groupe d’usages prédominants (principal)
Dans le règlement de zonage 226, il y a sept (7) groupes d’usages prédominants :

résidentiel

commerces et services

industries et activités para-industrielles

Agriculture

exploitation des ressources

activités récréatives

public et communautaire.
Groupe résidentiel
Le groupe Résidentiel comprend sept (7) classes qui se définissent ainsi :
Classe 1 : Unifamilial isolé
Cette classe autorise seulement les habitations unifamiliales isolées.
Par définition, une habitation unifamiliale isolée est implantée sur un lot distinct et comprend un seul
logement pouvant avoir de l’éclairage sur les quatre (4) côtés, sans mur mitoyen et détachée de tout autre
bâtiment principal.
Classe 2 : Unifamilial jumelé et bifamilial isolé
Une habitation unifamiliale jumelée comprend un seul logement et ayant un mur mitoyen allant du sous-sol
jusqu’au toit avec une autre maison similaire. Elle peut avoir de l’éclairage sur les trois (3) autres murs
extérieurs. Chaque habitation est implantée sur un lot distinct
Une habitation bifamiliale isolée comprend deux (2) logements pouvant abriter chacun un ménage. Cette
habitation peut être sur le même lot.
Classe 3 : Trois logements
Cette classe autorise seulement les habitations unifamiliales en rangée avec un maximum de trois (3) unités ou
les habitations trifamiliales isolées. L’habitation trifamiliale comprend trois (3) logements pouvant abriter trois
(3) ménages. Cette habitation peut être isolée, jumelée ou en rangée et être implantée sur un, deux (2) ou
trois (3) lots distincts.
Classe 4 : Multifamilial (4 logements ou plus)
Encore une fois, cette habitation peut être isolée, jumelée ou en rangée mais doit être implantée sur un seul
lot.
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-URBANISMEClasse 5 : Habitation collective
Il s’agit d’une classe destinée à des fins communes de résidence, offrant à une clientèle cible une gamme de
service pouvant comprendre notamment l’entretien ménager, les repas dans une salle commune ou des loisirs
organisés. Une maison de chambre, une maison hébergeant des personnes retraitées, une résidence pour
personnes âgées, un H.L.M. en sont des exemples.

Classe 6 : Maison unimodulaire
Habitation fabriquée en usine comprenant un seul module et transportable, conçue pour être déplacée sur un
fardier. Elle peut être installée sur des vérins, des poteaux, des piliers ou une fondation permanente. Elle
comprend les installations qui permettent de l’occuper à longueur d’année. Elle doit avoir une largeur variant
entre 3,6 et 4,9 mètres et une longueur variant entre 11 et 22,5 mètres. On peut y joindre des annexes
jusqu’à 25 % de sa superficie initiale. Elle ne peut pas avoir plus d’un étage.

Classe 7 : Résidence saisonnière (chalet)
Cette classe autorise seulement les résidences saisonnières. L’usage exclut les maisons unimodulaires. Les
roulottes de voyage ne sont pas autorisées comme bâtiment principal.

Une habitation sert de logement et a une superficie d’au moins 21 mètres carrés.

De façon générale, les habitations de classe 1, 2 et 6 sont autorisées dans toutes les zones à l’exception de la
zone industrielle (Ia), la zone Parc et espaces verts (EV) du parc de la Pointe, les zones récréotouristiques (REC)
situées sur l’esker, les zones publiques et communautaires (PC) situées au village ainsi que la zone de
conservation (CO) également sur l’esker. Par ailleurs, il est possible qu’il y ait des restrictions à la construction
de bâtiments résidentiels en zone agricole provinciale qui concordent avec la plupart de nos zones municipales
agricoles (AG), agroforestières (AF) et forestières (FO). Aussi, les chalets ne sont autorisés qu’en zone de
villégiature (VC), soit à proximité des cours d’eau. À St-Mathieu-d’Harricana, les habitations de classe 3, 4 et 5
sont autorisées uniquement dans les zones mixtes (MX) qui se situent au cœur du village, le long de la route
109.
Dans la prochaine chronique, nous vous parlerons plus en détails
du groupe d’usages prédominants Commerces et services.

Vous trouverez le plan de zonage sur le site internet dans la section La Municipalité/Informations municipales/Urbanisme/Règlement de zonage/
page 202 à 206 ou à l’adresse : http://www.stmathieudharricana.com/documents/fichiers/Zonage_SMH226.pdf

Pour connaître la règlementation complète et s’appliquant à votre zone, nous vous demandons de vous adresser au bureau municipal. Cet7article
se veut un résumé afin de rendre l’information plus accessible.

-SÉCURITÉ CIVILETrousse d’urgence
à la maison
À la maison, votre trousse d’urgence doit contenir suffisamment d’articles et de vivres pour permettre à votre
famille d'être autosuffisante pendant les 72 premières heures d’un sinistre.
Placez votre trousse d’urgence dans un endroit accessible et informez les membres de votre famille de l’endroit
où elle se trouve. Vérifiez annuellement le contenu de votre trousse et remplacez au besoin les articles ayant
été utilisés.
Articles essentiels en cas de situation d'urgence
À la maison
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants :
Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours
Nourriture non périssable — provision pour au moins trois jours
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles — piles de rechange
Lampe de poche — piles de rechange
Chandelles
Briquet ou allumettes
Trousse de premiers soins— antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles,
ciseaux, etc.
Pour encore plus de précaution :
Sifflet — pour signaler votre présence aux secouristes
Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé
Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d’une
situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en aide aux
sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir.
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousse
urgence.html

-AVISComptoir express Poste Canada
du bureau municipal
À titre informatif, nous aimerions vous rappeler que les services postaux au bureau municipal demeure un
comptoir express. Voici les services que nous pouvons vous offrir:



Courrier , Express post, envoi recommandé, vente de timbres et d’enveloppes;
Réception de colis et formulaires de passeport.

Pour la réception de colis et envoi recommandé , nous pouvons les conserver deux (2) semaines au maximum.
Vous recevrez un premier avis, puis sept (7) jours plus tard, un deuxième et dernier avis vous sera envoyé, à
moins que vous nous avisiez de retenir vos colis. Cela peut-être très pertinent pour ceux travaillant à l’extérieur.
Ces derniers seront retenus pour une période maximale d’un (1) mois.
8

-SAINES HABITUDES DE VIECes aliments qui rendent heureux!
La sérotonine a une action sur de nombreuses régions du corps,
mais c'est dans le cerveau qu'elle intervient particulièrement sur
de nombreuses fonctions ou sensations que nous ressentirons,
et notamment sur notre humeur. La dopamine est un autre
neurotransmetteur, précurseur de l'adrénaline et de la
noradrénaline, deux hormones que l'on considère également
comme des neurotransmetteurs agissant comme régulateurs de
l'humeur.
Les meilleurs aliments pourvoyeurs des nutriments nécessaires à
l'organisme pour produire les neurotransmetteurs du bien-être
et du bonheur sont: le chocolat, bananes, le thé et le café avec
modération. Autres aliments favorisant le bien-être : Les fromages, les noix, arachides, les graines de citrouille et de sésame, le
poisson, les œufs, le riz complet, les légumineuses.
Les petits fruits tels que les bleuets, myrtilles, et les riches en
polyphénols, favorisent également la production de ces
neurotransmetteurs du bien-être.
Les tueurs de bonheur:
Les sucres, les aliments transformés, le gluten, procurent un effet contraire sur notre sensation de bien-être, ils doivent être
évités.
http://www.masantenaturelle.com/chroniques/sante/alimentsbonheur.php

Des bienfaits à tout âge !
L’activité physique procure un éventail de
bienfaits à tout âge, quelles que soient les
aptitudes de la personne. Elle englobe les
activités quotidiennes, qu’il s’agisse de
faire une promenade avec le chien, de faire
du jardinage ou de balayer le
plancher
du garage.
Saviez-vous qu’il a été prouvé que
l’activité physique diminue le risque de
contracter plus de 25 conditions
chroniques, y compris l’insuffisance
coronaire, l’accident vasculaire cérébral,
l’hypertension, le cancer du sein, le cancer
du côlon, le diabète de type 2 et
l’ostéoporose ?
Pour en savoir plus au sujet des conseils
qui vous aideront à améliorer et à conserver votre santé au moyen de la pratique
quotidienne d’activités
physiques,
veuillez consulter le site internet de
l’Agence de la santé publique du Canada :
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hlmvs/pa-ap/02paap-fra.php
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Il existe des façons de soigner sa pelouse sans se servir de pesticides
Suivez les 7 conseils d'entretien des pelouses :
Tondre haut ― Arroser en profondeur ― Nourrir ― Aérer ―Sursemer ― Remplacer ― Vérifier
Dans le cas où vous devez utiliser des pesticides, il y a des moyens de le faire de façon sécuritaire et en respect
avec l’environnement. Si vous préférez ne pas faire le travail vous-même, sachez qu'il existe de nombreuses
entreprises qui font l'entretien des pelouses et la lutte antiparasitaire.
Assurez-vous que :
 le pesticide proposé pour traiter votre pelouse soit homologué par Santé Canada, et demandez à voir
l'étiquette.
 le produit proposé cible bien l'insecte ou la mauvaise herbe présente. Les indications et les mises en garde
sur l'étiquette vous sont bien communiquées.
Pour plus d'information, visitez : http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environmentenvironnement/home-maison/lawn_healthy-saine_pelouse-fra.php
Déclarez les incidents
Santé Canada vous invite à déclarer tout incident lié à l'exposition ou à l'utilisation de pesticides. Pour en
savoir plus : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-fra.php

-Comité Zéro déchetCe comité s’adresse aux harricaniens(nes) intéressés(ées) par l’environnement et qui désirent réduire leur
empreinte écologique. Vous pouvez participer en vous engageant sur le comité Zéro déchet, donnant la
parole aux citoyens (nes) sur la gestion des matières résiduelles et l’environnement.
Le comité pourra déterminer ses mandats et ses actions en aspirant à une société zéro déchet par la réduction
des déchets et une gestion écologique des ressources.
Pour participer; Téléphonez à Johanne Morin au bureau municipal: 819-727-9557 poste 223.

10

-NOUVEAUX ARRIVANTSBienvenue chez vous
dans
"le village dont vous êtes
le héros"!
Depuis 2014, nous accueillons les
nouveaux arrivants de deux façons.
Premièrement, pour ceux qui le
souhaitent, nous procédons à une
visite à domicile afin de remettre
une pochette d'accueil incluant des
informations utiles à la vie
harricanienne ou vous pouvez
passez au bureau pour la recevoir!
Deuxièmement,
une
activité
d'accueil est organisée à tous les 2
ans. Communiquez avec l'équipe
municipale pour plus de détails.
Sur le site web de la municipalité, il
y a un onglet « Nouveaux arrivants » . Cette section a pour but de
vous informer sur les services qui
s'offrent à vous et de faire de votre
arrivée à St-Mathieu-d'Harricana un
moment agréable !
Si vous êtes un nouvel arrivant,
n'oubliez pas de nous avertir de
votre arrivée!

Bienvenue CHEZ VOUS !
-SITE WEB-

Votre municipalité en un seul «clic» !
www.stmathieudharricana.com
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Babillard
-Camps de jour de théâtre 2016-
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Babillard
Les Circuits de fontaines artistiques d’Amos-Harricana
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/7407/les-circuits-de-fontaines-harricana

Dans le secteur de la MRC Abitibi, c’est le royaume de l’eau, l’or bleu.
C’est au cœur des eskers présents sur le territoire qu’on retrouve une eau d’une pureté incroyable.

La table était mise afin de créer un concept touristique unique : Les Circuits de fontaines artistiques AmosHarricana!
C’est le tout premier circuit du genre au Québec. Les œuvres ont été réalisées par des artistes et des artisans
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

La Maison Mikana
Vous sentez-vous injuriée, insultée et vous avez peur de votre conjoint ou exconjoint ?
La Maison Mikana est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de
violence conjugale. La Maison offre un hébergement sécuritaire, ouvert 24 heures sur 24 pour des
interventions sur place ou au téléphone. La Maison offre également de l’accompagnement et du support aux
femmes qui effectuent des démarches. Tous ces services sont gratuits et confidentiels et nulle n’a besoin d’être
résidente pour y avoir droit !
Nous offrons aussi des rencontres thématiques qui vous permettront d’échanger, de comprendre pourquoi
vous vous sentez piégée et de trouver des moyens pour reprendre le contrôle sur votre vie. Les rencontres
thématiques se déroulent à la Maison Mikana les mercredis de 17h à 19h et elles sont pour les femmes. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’à midi, les mardis, et nous indiquer si vous serez accompagnée de vos enfants. Le
repas est offert pendant la rencontre et des activités sont prévues par des intervenantes pour les enfants
pendant la thématique.
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Maison Mikana : 819-732-9161
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Évènements de septembre

Année 2016, numéro 08, Septembre

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

Mardi 6 septembre
Sous-sol de l’église
13 h 30

Retour du Club du Bel Âge

Jeudi 15 septembre
Sous-sol de l’église
19 h à 20 h

Reprise des cours de danse en ligne
Lucie: 819 732-4251

Vendredi et Samedi
17 et 18 septembre
138 chemin Lanoix

Collecte des encombrants
Samedi: 8 h à 17 h
Dimanche: 8 h à 17 h

Mercredi 21 septembre
Sous-sol église
De 18 h à 20 h

Inscription au Club Nature

Vendredi 23 septembreSous-sol église
À partir de 17 h 30

Vendredi pizza
Coût: 6$ / 11 ans et 3$ / 3 à 10 ans
Gratuit pour les 2 ans et moins
Avis aux parents: Apportez votre
boisson alcoolisée

Célébration de la parole
à l’Église St-Mathieu
à 10 h

Séance du conseil municipal
à 20 h

Septembre 2016
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