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Le 2 mars 2018
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LE CONSEIL MUNICIPAL

T/OUS IAIFORME

Prochøíne rêuníon du
conseíl : 72 mars 2OI 8'à

19h30

Numéros de têlêphone

retenír

ù.

:

Bureau municipal :
567-2203
Pompiers, ambulance,
police :
91 I
Centre des loisirs :
567-2177
Site Internet :
http: / /www.pointe-auxoutardes.ca

Bibliothèque municipale
(Lundi soir) : 567-9529

Régie de gestion des
matières résiduelles de
Manicouagan

:

589-4557
Site d'enfouissement :
567-31 18 ou 589-4557
Maison des jeunes :
567-L202
CLSC :
567-2274
Fourrière municipale :
589- L597

Heures d'ouaetture du

r-

!

MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à
tous !

Il me fait plaisir

de vous dresser les
grandes lignes des décisions prises
par votre conseil lors de la session

ordinaire du 12 février dernier,

de
des

même que des activités et
événements survenues au cours du
dernier mois.

Voici donc en rafale les principales
résolutions adoptées

:

Code d'éthique et dêontologie :
Telle qu'imposée par la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière

municipale, votre conseil a adopté
ledit code, qu'il entend bien observer
tout au long de son mandat.
Schêma de couverture de risques

en sécurítê incendie : Afin de se
conformer à I'article 35 de la loi sur la

Sécurité incendie, la Municipalité a
accepté le dépôt du rapport annuel

d'activités 2OI7 du Schéma de
couverture de risques en sécurité

bureøu munícípøl :
Lundi au jeudi
7}]45 hà 12h

incendie.

Vendredi

le but d'aider le Parc Nature à obtenir

13hà16h30

I h à rz}]

Parc Nature de Pointe-auxOutardes - Cautionnement : Dans
du financement pour améliorer ses

infrastructures, votre conseil a adopté une résolution afin que la
Municipalité se porte caution en faveur du Parc Nature pour un
cautionnement spécifique de 49

5OO

$ pour 2O ans.

Club Les Skieurs de la savane : Comme le Club doit détenir un bail
émis par la MRC à des fins communautaires pour utiliser ses
sentiers et son relais, le conseil a adopté une résolution à I'effet de
rembourser le coúrt de 126,47 $ au Club pour le loyer annuel et les
frais d' administration.

Office municipal d'habitation : Comme la Société d'habitation du
Québec souhaite le regroupement des OMH, le conseiller, M. Raynald

Foster,

a été nommé pour siéger au Conseil d'administration

provisoire du nouvel office à être créé.

Érosion des berges : Difficile de ne pas remarquer les travaux de
stabilisation des berges du fleuve St-Laurent qui sont en cotlrs, sur
la portion Ouest de la rue Labrie. En date du 19 février, 62 o/o des
travaux étaient complétés et I'entrepreneur estime que si les
conditions climatiques sont favorables, la totalité des travaux
d'enrochement devraient être complétés d'ici la fin ma.rs. Toutefois,
certains travaux, telle que la végétalisation, seront achevés atl
printemps. Dans un même ordre d'idée, nous sommes en train de
faire les démarches nécessaires afin de faire effectuer les réparations
de I'enrochement endommagé entre le vieux quai et la fin des travaux
qui sont actuellement en cours. Toujours sur un même thème, notts
comptons bien mettre toute l'énergie nécessaire, avec toutes les
forces vives, pour faire progresser ce dossier prioritaire pour notre
Municipalité, afin qu'il connaisse le dénouement attendu depuis bien
trop longtemps. C'est à suiwe.

Au plaisir de vous saluer

!

Serge Deschênes
Maire de notre magnifique Municipalité de Pointe-aux-Outardes
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SERVICE DES LOISIRS
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Notre Fête des bénévoles aura lieu le
de
vendredi I3 øaril oroclnøiin. ù co
17 b Gratuit pour les bénêvoles et2o $ pour les
accompagnateurs (Souper et soiréef.

Reprêsentatíon du samedí 74 antríl à t9 h 3O
Coût du billet : fO $/adulte et 5 $/enfant âgê
de moins de 12 ans. Faítes víte !
Pour résen¡ation : 418 5,67-2203.
N.B.

Veuillez a;pporter vos consommationsr nous
ntoffrons pas le senrice de bar.
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TÆ(ES MUNICIPALES
INFOS

: ¿ES COMPTES. DE TÆES

OT{T

ÉTÉ NXPøOTÉS LE 79

trÉvntg,n.
NOTE :

Si vous faites affaire avec une institution financière,
n'oublíez pas de lui faire paryenir une copie de votre compte de

taxes afin qutelle puisse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibilité de payer par chèque, €û argent, par la
Caisse populaire Desjardins ou par le biais dTnternet.

ffi9

sysrÈMB tÉt ÉpnoMQUE MUMaI?AL....
YOUS AVEZ CHANGÉ DE

NUMÉRo DE rÉIÉPNONE?
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I.A MTTMCIPALITÉ ?

En cas de bris majeurs ou autres, nous voulons vous rejoindre par
le biais de notre messagerie,

APPELEZ-NOUS
418-567-22O3 ou 418-567 -2204
Prertez note que ces numêros de têléphone senriront uniquement

à des fïns municipales.
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TRAVAUX PUBLICS
LUMIERES DE RUE - SIMPLE RAPPEL
Si vous avez connaissance que des lumières de rues sont
gh*,, défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la
municipalité. Merci !

- LUMIERES ALLUMEES
Bgalement, si vous avez connaissance que les lumières du
su,rpresserrr, situé entre le 111 et le 113, chemin Principal, sont
SURPRESSEUR

allumées, verlillez s.v.p. en aviser la municipalité. Merci

!

SERV¡CE D'URBANISM

Si vous prêvoyez faire des rénovations ou autres, vous aurez
besoinr pâr conséquent, dtun permis. Prêvoir un dêlai, puisque
I'inspecteur dispose de 30 jours pour êmettre le permis.
RAPPEL

demandons
suivants

: Afin d'accélérer l'émission du permis, nous vous
de prendre en considération les renseignements

:

Les mardis .et jeudis - sont réservés pour ceux qui désirent
recevoir de llnformation concernant les travaux que vous
voulez faire ;
7

-

Nom, adresse, lieu des travaux et no de téléphone ;
Plan, croquis, photos'de votre construction, agrandissement
ou rénovation ;
Dessiner sur un papier l'emplacement des nouveaux
travaux ou l'ajout à la construction existante ;

Indiquer la dimension de la construction
Indiquer les matériaux utilisés ;
Oui fait les travaux ?
Ouand débuteront les travaux ?

;

Prenez note que tous les formulaires de demande de permis sont
sur notre site Web }:ttp: / / www. Dointe -aux- outardes. ca / urbanisme et-environnement à l'onglet o Service aux citoyens ,r et puis
n Urbanisme et environnement >. Il suffit de le compléter et nous le

faire parvenir.

SII y a d'autres informations à demander ou si le permis est

prêt, lTnspecteur en bâtiment communiquera avec votls. Merci de
votre bonne collaboration.

UN SIMPLE RAPPEL : Vous avez fait une demande de permis pour
vos travaux, n'oubliez pas de venir le chercher à la municipalité. Nous
avons besoin de votre signature !

BACS À NPCYCLAGE ET À ORDURES
I

La Municipalité de Pointe-aux-Outardes demande
la collaboration de ses citoyens afin de ne pas
placer les bacs de recyclage et à ordures trop près

de la voie publique lors des opératioqs

de

déneigement, NI DE LAUTRE COTB DU CHEMIN,
car ceux-ci risquent d'être renversés otl
endommagés lors de ces opérations.
8

POMPIERS VOLONTAIRES DE POINTEAUX.OUTARDES
BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES

En cas d'urgence, composez le 9-1-1.

Recrutement de pompiers volontaíres
Si vous désirez faire partie de la brigade de pompiers volontaires,

faites-nous parvenir votre demande par courrier et nous
communiquerons avec vous. Nous avons toujours besoin de
personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef de caserne

Ramonage de chemínêes : N'oubliez pas que les
brosses pour le ramonage de la cheminée sont
disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au I
4L8 567-2203.

Capsules de prévention
Les cendres chaudes

Chaque année, il survient
en moyenne L4O incendies
de bâtiments causés par

un mauvais

entreposage

des cendres chaudes. Les
Plus d'un mèlre

statistiques révèlent que
dans la plupart des cas, le
contenant était inappro-

prié ou l'entreposage était inadequat. Cette source de chaleur compte

parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les
9

pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des
incendies.

Comment vous en débarrasser

.
.

Videz regulièrement les cendres du foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d'un couvercle métallique.
N'utilis ez jarnais un aspirateur pour ramasser les cendres
chaudes.

Déposez

a

a

a

le contenant à l'extérieur sur une surface non

combustible.
Gardez une distance minimale d'un mètre entre le contenant
métatlique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de
toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de
toile.
Les cendres dewaient reposer dans ce contenant au moins 3 à
7 jours avant d'être jetées dans un autre contenant tels le bac de
matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez
également les recommandations de votre municipalité.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant,
vertfiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les
cendres régulièrement afin de vous assurer qu'aucune chaleur ne
s'en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la
saison hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c'est:
pourquoi elles doivent être entreposées à l'extérieur de la maison ou
du garage.
Source : httns://www.securi te,ntt b toue.øouv.oc. ca/securite-incendi e/nrevenirinc endi e/ c ons e il s -pr ev ent i o n/ c ap s ul e -pr ev ent i o n. htm I
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MAISON DES JEUNE$ LE SQUAT
Bonjour à toutes et à tous ! Voici la 2" chronique de lecture préparée
par l'un de nos jeunes.
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Chronique lecture de Capucine
Maison des jeunes le S.Q.U.A.T.
2. Mon pays à feu et à sang
Maxine Trottier
Ed. Scholastic

Québec, L759, Geneviève Aubuchon, 12 ans, adoptée par des
parents québécois, née Miguen de mère abénaquise, raconte
lhistoire de la guerre des plaines D'Abraham dans son cher journal.
La guerre se déroule au Canada, mais contrôlée par la France. Son
frère ainé et son ami ont rejoint une autre tribu abénaquis pour aider
les français à conquerir les anglais de l'armée britannique. Elle est
inquiète et seule.

L'auteur s'est basé sur des faits réels. Le fait d'avoir pris une
adolescente de cette époque pour raconter la bataille modifie
beaucoup lhistoire. Cela aide à comprendre encore plus lhorreur de
la guerre.
Ce roman jeunesse est très triste, mais plusieurs points dhumour
sont présents. Je vous souhaite bonne lecture et j'espère que vous
alJrez le même plaisir que moi de l'avoir lu.

Maryvonne Tremblay, coordonnatrice
Pour me rejoindre, Ie 418-567-L2O2 ou par courriel
mdi le squat@hotmail. com
11
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Bonjour à tous les lecteurs.
JOUR & HEURE D'OTIVERTURE DE
LA BIBLIOTHEQUE
LUNDI SOIR DE 18 H 30 À ZO TT
À t'ÉcoLE LEs DUNEs

s¡Êþaù,..

"'

Alors, veÍaez nous rencontrer, c'est avec plaisir que nous vous
senrirons à lire !

CLUB DE L'ÂGE D'OR
Le Club de la FADOQ de Pointe-aux-Outardes vous invite à ses
activités. Venez eÍ). grand nombre tous les mardis, de f3 h 30 à 16 h,
au Centre des Loisirs du 493, chemin Principal.

I Mars : 6, 13, 20 et 27
I Awil : 3, 10, 17 et24
Dates des déjeuners :
Le dimanche i . 4 mars (Semaine de relâche)
Le dimanche i . 29 avril

j

'r';

t2

LES SKIEURS DE

IÁSAVANE
Bonjour amis skieurs et raquetteurs,
La plus belle saison de

ski

est à nos portes et c'est le temps d'en
profiter pour venir skier sur votre belle piste. Quoi de mieux que
d'apporter une collation pour profiter en même temps du beau chalet
pour une pause.

Le Club est toujours à la recherche de personnes qui seraient

intéressées à sTmpliquer pour l'entretien de la piste de ski de fond
durant la semaine. L'entretien de la piste demande environ 2 h par
bordée de neige et l'essence est payée. Si vous êtes intéressés à vous
joindre à norls, communiquez avec Jocelyne Bouchard (4L8-5674961), Solanges Bouchard (418-567-834L) ou Herman-Carl Gravel
(418-567 -2r77).

Les cartes de membre sont disponibles au Centre des loisirs au cofit
de 10 $/année et20 $ pour ceux qui désirent louer les équipements.

Pour plus dlnformations, vorls pouvez téléphoner au Centre des
loisirs (4 I 8-567 -2177).
Bienvenus aux skieurs et raquetteurs
de la municipalité et des environs.
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important facteur de protection
pour les parents et les enfants"
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Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Côte-Norcl

Ouébec ËË
HORAIRE DU SERVICE

Poínte-aux-Outardes 1471, chemin Principalf
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45
Prise de sang et soins infirmiers

:

Pour prendre tendez-volls pour une prise de sang, votls devez
téléphoner au numéro 567-2274 et laisser votre nom et no
de té1., ou encore vous présenter à la réception du Centre
intégré de santé et de serrrices sociaux de Chute-auxOutardes, du lundi au jeudi entre I h 30 et 11 h 45.

Parc l'lature

de

Poi nte-a

ux-0uta rdes

EMPLOIS D'ETE POUR

ÉTuDNNTS

Nous sommes à la recherche de candidats souhaitant un emploi d'été
stimulant en pleine nature !

Postes de euide-interprète du patrimoine
Un guide-interprète du patrimoine est un employé de service dont la
fonction est dlnteragir avec le public afin de susciter son intérêt, sa
compréhension et son appréciation à l'égard d'un thème culturel, naturel
ou historique.
l5

Principales tâches
Préparation :
. Assister à une formation au début juin est obligatoire
. Élaborer le contenu de produits/activités d'interprétation et en
préparer la présentation
. Participer à la promotion des programmes dlnterprétation du
patrimoine
Réalisation

:

. Accueillir les visiteurs, prendre des résenrations et faire de la
billetterie.
. Présenter le ou les produits d'interprétation à différentes
clientèles. (Groupes scolaires, familles, etc.)

. Répondre aux questions et aux besoins des visiteurs
. Gérer les situations difficiles et les risques, tels que traiter les
.
.

plaintes, traiter les comportements gênants ou indésirables, répondre
aux urgences.
Compiler et interpréter les données recueillies sur les visiteurs.
Exécuter des tâches connexes : entretien des lieux d'accueil,
bâtiment sanitaire, hébergement, etc.

Conditions de travail

:

Travail à horaire variable. Fonction pouvant exiger de passer de longues
heures debout (pour accompagner des groupes ou des individus) et,
parfois, de travailler les soirs, les fins de semaine ou les jours fériés.
L'organisation du travail peut varier selon la saison touristique.

Rêmunêration : Salaire minimum
Compétences et qualifications
. Aptitudes pour le service à la clientèle
. Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail
d'équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence,
sens de l'initiative, sens de l'organisation, etc.)
3

I6

. Au Québec, connaissance du français et de l'anglais. La maîtrise

.
.
.

d'autres langues constitue un atout.
Bonne culture générale
Capacité à vulgariser et connaissances pédagogiques
Habiletés pour la communication écrite et verbale, de même que pour
l'animation de groupes

Une expérience de contact avec la clientèle ou en animation constitue un
atout. Domaines d'études en lien avec le poste : T.A.C.H, Techniques en

tourisme, Techniques dlnterprétation de la nature, BAC

en

communication, biologie, etc.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae au plus tard le 16 avril à
Karine Lacasse, coordonnatrice
Infop arc @ p arcnature com

:
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BIN6O
Télévísíon régionole de lo Péninsule
Licence 20 1 50ó0 t 6877 -Ot

BIN6O LE PREAAIER JEUDI DU A,1OIS À 19 h 30
Bingo

: 3 200 $ en prix à chogue

semoine et

le premier jeudi du mois (3 ó00 $)
Bononzo 3 foces
Livret de 9 foces : 10,00 $

TOTAL DES PRIX

1-tour ordínoire, 2 bingos oprès

:

: 1,00 $

3 600,00 $

1O bolles,

Z-tour en T ' T borre du hout ou du bos,
3-tour ordinoire, 2 bíngos oprès 10 bolles,
4-tour du FREE,

corte bleu

200,00 $

corte o?onge
corte verte
corte joune

250,00 $
200,00 $
250,00 $

:

Divers jeux
Pouse de 5 minutes.
Bononza

400,00 $

5-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,
ó-tour en X,
7-tour ordinoire, 2 bingos oprès 10 bolles,

corte rose
corte grise
corte olive

8-tour,

carte brune

corte pleine,

2

200,00 $
250,00 $
200,00 $

corte pleine,

I

200,00 $
450,00 $

Réclomotion des prix: Les gognonts doivent se pré,senter svec lo feuille gognonte
complète ò lq Télévision régionale de lo Péninsule ou 113, Vallilée à Chute-ouxOutordes, le vendredi de h 30 à midi et du lundi ou mercredi de h 30 à 1ó h

I

et le jeudi de I h 30 à 19 h 29.

I

Points de vente
Roguenecu : Dápanneur GL
Pointe-oux-Outordes : Déponneur Fonotik
Pointe-Lebel : Suzqnne fmbeoult, 155, 4e rue, Porc Longlois, ou Déponneur
ou Morché, du CenIre (nouvecu)
Chute-oux-Outordes : Télévision régionole de lo Péninsule (418
z

MIMI et

567-2650)
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Pour |es nouveaux arr¡vants ou pour ceux
qui I'aura¡t perdu, nous en avons
quelques exemplaires à la municipalité.
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Lundis : Ordures Vendredis : Recyclage
Installations fermêes : le 2 avfil
COMMUNICATION

z

EN CAS DE TEMPÊTES ou autres

La décision de suspendre et de reporter les collectes des

matières

résiduelles sera communiquée de la manière suivante :
- Un avis diffusé à la radio au 97,I
- Un avis sur Facebook de la Régie
- Un avis sur le site Internet de la Régie
- Un courriel sera envoyé aux directeurs, maires et responsables des
communications des municipalités pour les aviser de la décision et
de la date de reprise de la collecte.
- Un avis sera envoyé par la municipalité concernée (Facebook, site
Internet ou message téléphonique)

t9

CommuniquÉ de presse
P+t¡r diffu

si

En imnÉdi¡te

2fft-0r
Crire du recyclage- Bonne nouvelle pour les cihyens de la ft{aniçouag n

-

Haie-Gç¡reau, le 23 Íåvder 1û18. La Régie de ges{ion des mati*Ère* rÉsiü¡elþs de Manioouêgan
{RGMRM) tient å faire le point sur la ccrise du recyclageto annoncÉe dsns les médias depuis Susteurs
mnis. Effeslivernent, la problÉrnatique de la nour¡elle rÈgle drinoise pnr le papier ainsique du recydage du
vëûE a été rnise de I'avant par le brais des joumaux, de la radio et des médias sociaux. Tauþfuis, ces
problématlques n'affedent en rien les cito¡ens de la Maniaouagan.

Froblånr¡tique du marc*ré chinois
En septembre demþr, la th'ine annançail la rnodificalion de ses critÉres de qualité du papte* joumal rep.
Elle exþe un paurcentage rnoinúe de csntäminanls dans les balloh biés. Flusieurs ærihes de Li ont donc
ÉtÉ affectés pãr æs nou$elles exþences. Par conbe, la RËlt¡{RM dirige actr¡ellenent toutes ses ma{i€res
VIA à Lévis. üelui+ia recernrpnt inr¡estj dans ses bdtnologies de
reqrclables au c+ntre de tridÊ

ffitÉ

'Ses investissements nnt portÉ fruit car l'enbeprise
d'éponomie sociale et solidairc a pu elaryir sÈs mardrÉs et ne plus êfe dåpendant de la Ü.hiile. hlnfue
cenhe de ti a donc pu Éviter le piæ car le papier joumal ed enwyÉ en lndonèsiË, en torÉe du Sud, zux
ËtabUnis st en ilntãrio. tette sih¡atinn n'est pas la nrêrne pnr tous les cente de hi du Québec, æ qui
nuil aux statbtiqrns prwinciales. Pour æ ryliest des auhes maliercs recydaHes, þlles qræ le cartnn, les

hi afin d'amÉliorcr la qrnlltè des mällires þiées.

måtaux, le vene et les pla$iques, SociÉté VIA pnrc+de å la vente aprÈs bi å des enhesrises quÉtrêrnises
qui les hansfarment. Pors la Manícouagan, le taux de recyclage des rnatir*res acæptÉes dans le bac bleu
atteint

1üû0,å.

ProblÉm¡tique du reeyclage du vene
isformatinn concernant le rerydage du vsre par la
,149,6
dt¡ vene etäit rËË'yde.
púlication råænte d'artides et de reportagm. ll est vrai qu'en 2015, seul
Toutefois, le mande du recsage êwlue trÈs npidernent. Tel que mentionne pråÉdernnnnt, SociÉtå VIA
recycle 10016 des rnãlières acæptÉes dans le bac bleu. tela revient å dire que I'entièreté du vene qæ les
citoyens disposent dans leur bac de malinres recydables est triÉ et haÍtÉ, pour êbe ensuite hansfomÉ.
tela est dri notarnnnnt, enccre une fois. aux invesliseennnb injectés dans la technologie du cenbe de tri

ll y a également eu la cirq^datiün d'une mauuaise

de SociÉte VIA å Lévis mais aussi par la recherche et le dåv+loppement fuits &puis 2t15 sur le mardrÉ du
recyclage afin de ne plus enfauir cetts matièæ.
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Au final, pe+rsuiver vpa efrods de reeyulag+
Les citoyens de la Manicarryan pzuwnt être ras$rÉs- Leurs e$orb de td å la maison ne sont pas fuib en
yain- Les mãliereË acceptées dans le bac Hs¡ qui sont dki¡ees au oenfue de hi Soci,Été VIA sont rucyclåes
å 1ü0%- ã n'en denrer.æ pas rnoim quïl y a ênüre du favail å faire drez les cibyens afin de råluie la
qrnntité de rnafÊres enuoyÉe* å fenfoui*erflent. L'endæ de ler calen*ier
cülette les informe de ce
peurænt
qrd est accepté dans le hac bler¡. En cas de doute, ils
visiter le sib hlÉrret de la rÉSe ou
aornrnrnþuer avec la Regie au 4f 8-5894557.

è

-30ffiørnalisr:

Sq¡rce:
Carolyn

Thhadt

Lûda $auoie
lXrccbice gnnérale et s+crÉlaûe*Ésorlire
¡t{8 5ß9-4557

toordannsbice- Erwimnnernent
41S 58+4557, pÐsb 2?3

Service de raoport d'im o ôts à orix comoétitifs.
n
rvt r ide rofessionnel fiable et ersonnali
þour faire votre déclaratio n d'imoôts2Ot7 ou antérieurs

Bonjour,

d'impôts depuis plus de 7 ans

lmpôts dcs particulicrs
F

rérlÉrick

('hn'i¡rir

avec une bonne et fidèle clientèle
bien établie. Je suis accrédité au

8.,.\..\.

gouvernement avec

l¡réparateur accrédité

-Ìll

Je suis préparateur

le

programme T.E.D. et IMPOTNET.

chenrin principll

Poil¡re-aux -outardr's Qc

-

{-;0Ft tilt(}
{{ I R¡ 295.r{ü(i7
bc-

J'envoie vos déclarations par
INTERNET et vous avez votre

REMBOURSEMENT

irnpotiø gnru i l-srìn¡

plus

rapidement.

o
¡

lmpôts de sociétés (T2
lmpôts de particuliers
Þ Revenus de
Þ Travailleurs

f corporations)

location
autonomes

>
>

Contactez-moi pour un rendez-vous.

2I

SBTWAINJBpg

RBItÃCHB

Activitês du 4 au 9mars
Cette année, la Semaíne de relâche sera un peu
moins chargée que par les années précédentes.
Le manque de personnes voulant slmpliquer au sein du comité est l'une
des raisons de cette décision.
¡Ê.,

Nous aurons donc des activités tout au long de la
semaine mais pas celles nécessitant une grosse
organisation. Un dêjeuner est prérnr le dimanche
4 mars.

Lhoraire sera mis en ligne sur le site Facebook de la municipalité au
courant des prochaines semaines.

Bonne semaine de plaisir
à tous!

o

@

wetjun¡orJret
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