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Info-municipal - Mars 2018 

Municipalité de Saint-Claude 
295, Route de l’É glise 

Saint-Claude (Que bec) J0B 2N0 
Te le phone: 819 845-7795 Te le copieur: 819 845-2479 

www.municipalite.st-claude.ca 
Suivez nous sur Facebook: Loisirs de Saint-Claude 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION / RÉNOVATION  

Dans le but de vous offrir un service efficace et rapide, vous devrez  prendre un  

rendez-vous si vous  désirez effectuer une demande de permis de construction ou 

rénovation.  Nous avons mis à la  disposition des citoyens un formulaire de de-

mande de permis  sur le site  internet à l’adresse suivante :     

http://www.municipalite.st-claude.ca  sous la bannière services municipaux,  

urbanisme et permis.  

  

Pour les citoyens qui n’ont pas accès à internet il nous fera plaisir de vous trans-

mettre les formulaires par la poste ou encore,  ils sont disponible format papier à 

l’hôtel de ville. Veuillez prévoir que l’officier en bâtiment dispose d’un délai de 

trente jours (30)  pour émettre ou  refuser un permis de construction/rénovation à 

compter de la date de réception de tous les documents requis. 

                                                                    

Mathilde Noël  

819-845-7795 poste 2 

officier@st-claude.ca  

Officier en bâtiment et en environnement 

http://www.municipalite.st-claude.ca
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Nouvelles municipales 

DEMANDE DE SUBVENTION AIDE FINANCIÈRE RÉSEAU ROUTIER 
 
La De pute e de Richmond, Karine Vallie res,  a rencontre  Monsieur Provencher, maire,  le 23 janvier 

dernier, pour lui expliquer qu’elle devrait obtenir un montant d’aide financie re pour la municipali-

te  dans le cadre du PAARM 2018-2019  

 

Le conseil demande une aide financie re pour re aliser les travaux suivants :  
 
Éxcavation, drainage et rechargement de la chausse e des chemins suivants :  

Rue de la Laurentie 
Rue JB Bruneau 
Rue Lepage-Vigneux 
Rue Lussier 
Rue Roy 

Re paration de pavage 
Rue Dostie  

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-309 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
Suite a  une e lection re gulie re, le conseil doit re viser le re glement relatif au code e thique et de de -
ontologie. A la se ance du 5 fe vrier 2018, le conseiller Marco Scrosati a donne  un avis de motion 
qu’a  une se ance subse quente du conseil sera pre sen-
te  pour adoption le RE GLEMENT NO 2018-309 rela-
tif au Code d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux, énonçant les principales valeurs de la munici-
palite  en matie re d’e thique ainsi que les re gles de on-
tologiques devant guider les membres du conseil, 
pour e tre adopte . 
 
Le projet de re glement no 2018-309 relatif au code 
d’e thique et de de ontologie des e lus municipaux a 
e galement e te  pre sente . 
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APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE SERVICE POUR VOIRIE 2018 
 
Le camion de service actuel 2010 ne cessite des re parations re gulie rement et une peinture serait sou-
haitable. Le conseil juge qu’il est plus pertinent de proce der a  l’acquisition d’un ve hicule  neuf vu l’a ge 
de ce dernier. 
 
Un appel d’offres pour l’achat d’un camion de service pour voirie anne e 2018 (neuf) est lance . 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-310 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR 
TRAVAUX DE VOIRIE 
 
A la se ance du 5 fe vrier 2018, le conseiller Yvon Therrien a donne  avis de motion qu’a  une se ance 
subse quente du conseil sera pre sente  pour adoption le RE GLEMENT NO 2018-310  décrétant 
une de pense de 2 260 577$ incluant les frais contingents et les taxes et un emprunt de  
2 260 577$ pour  des travaux de reconstruction et pavage d’une partie du Rang 8, des travaux de 
restauration du pavage existant d’une partie de la route de l’É glise, d’un rechargement au Rang 5 
et Grande-Ligne. 
 
Le projet de RE GLEMENT NO 2018-310  décrétant une dépense de 2 260 577$ incluant les frais 
contingents et les taxes et un emprunt de 2 260 577$ pour  des travaux de reconstruction et pa-
vage d’une partie du Rang 8, des travaux de restauration du pavage existant d’une partie de la 
route de l’É glise, d’un rechargement au Rang 5 et Grande-Ligne a e galement e te  pre sente . 
 
Le conseil affecte a  la re duction de l’emprunt de cre te  par le pre sent re glement toute contribution 
ou subvention pouvant lui e tre verse e pour le paiement d’une partie ou de la totalite  de la de pense 
de cre te e par le pre sent re glement. 

Le conseil affecte e galement, au paiement d’une partie ou de la totalite  du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs anne es. Le terme de remboursement de l’emprunt correspon-
dant au montant de la subvention, sera ajuste  automatiquement a  la pe riode fixe e pour le verse-
ment de la subvention. 

Plus particulie rement les subventions  suivantes : 

RIRL-2017-574  Accord de principe 75% des de penses 
admissibles reconstruction du Rang 8 

TÉCQ 2014-2018  pavage Rang 8 pour un montant de 
503 900$  

RIRL-2017-668 en attente de la confirmation pour 
rechargement Rang 5 et Grande-Ligne 
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COÛT D’INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR 
La Municipalite  de Saint-Claude de sire offrir le service d’animation estivale, camp de jour, pour cet 
e te . Le service d’animation estivale sera de cinq (5) jours par semaine sept (7) semaines de butant 
le 26 juin.  
 
Les enfants inscrits doivent e tre a ge s de quatre (4) ans avant le 1er janvier 2018 a  douze (12) ans 
 
Le cou t d’inscription est fixe  a  160$ pour le 1er enfant inscrit, de 155$ deuxie me enfant et 150$ 
pour les autres enfants inscrits de la me me famille et ce incluant toutes les sorties 
de l’anne e pour les enfants du territoire.  
 
Le cou t d’inscription des jeunes de l’exte rieur est fixe  a   200$ par enfant.  

TRAVAUX BRIS TERRAIN DE BALLE 
 

Des bris, vols et vandalisme ont eu lieu a  l’automne dernier au terrain de balle concernant les fils 
e lectriques de chaque poteaux, luminaires, cantine, cabane de marqueur et tableau marqueur. Un 
dossier a e te  ouvert aupre s des assurances MMQ no 173024-ÉD  et de la Su rete  du Que bec no 118-
171115-401 pour dommages terrain de balle. 
 
L’assureur MMQ a confirme  en date du 23 janvier 2018 que la municipalité peut procéder aux réparations au 

printemps. La re paration des travaux e lectriques au terrain de balle, remplacement des ca bles e lec-
triques arrache s sera effectue  de s le printemps. 
 
Nous demandons aux citoyens d’être les yeux de la municipalité 
pour signaler des gestes ou comportements bizarres sur les infras-
tructures municipales.  

VENTE DE GARAGE SANS PERMIS 

La municipalite  permet a  ses citoyens de faire une vente de garage ouverte a  toute la  
population le 19-20 mai prochain et ce gratuitement! 
 
Vous avez simplement a  te le phoner au bureau municipal avant le 27 avril prochain, pour re server 
votre publicite  et votre permis sans frais!  
 
Jennifer Bergeron 
Intervenante en loisirs 
819 845-7795 poste 3 



5 

 

TARIF  LOCATION TERRAIN DE BALLE – ADULTE - ENFANTS 
 
Le conseil n’a pas augmente  les tarifs de location du terrain de balle depuis 2014, il a e te  de cide  
d’augmenter les tarifs du terrain de balle de 10$. 
 
Pour ceux qui de sirent faires des activite s au terrain voici les tarifs : 
 
160$ a  chaque e quipe inscrite dans une ligue pour avoir la location du terrain avec tous les ser-
vices e nume re s ci-haut (1 soir par semaine) pour toute la saison ainsi que les finales. 
 
65$ soit charge  pour une journe e de location pour les gens qui de si-
rent se servir du terrain avec bien entendu lignes, buts et lumie res. 
 
180$ soit charge  pour chaque tournoi de fin de semaine (3 jours), a  
chaque ligue, comite  organisateur ou personnes pour tous les frais 
encourus. 

SUIVI DE LA RENCONTRE - MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
Une soire e d’information a eu lieu, le 29 janvier dernier pour la cre ation d’un programme de mises 
aux normes des installations septiques. Le conseil demandait aux citoyens concerne s et inte resse s 
de se manifester afin de mettre en place un tel programme. 
Dix formulaires d’intention ont e te  reçus et comple te s donc le conseil va de l’avant avec le projet; 
1)   Pre paration d’un mode le de programme de mise aux normes des installations septiques  
2)   Pre paration/re vision d’un mode le de re glement d’emprunt pour le financement du pro-
gramme; 
                 

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
But : Fournir un soutien financier  sous forme de pre t  
Qui : Immeuble non- conforme de cele  ou autre personne qui voudrait s’en pre valoir qui 

constate une anomalie a  l’installation actuelle 
Quoi : Toutes les factures lie es a  la re alisation de la nouvelle 

installation (jusqu’a  un maximum de 20 000$) (ex : 
essai de percolation, travaux, surveillance et accep-
tation des travaux et autres) 

Demande de pre t pour obtenir le paiement (15 ans) 
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Produits et Services 

LES GARS DU JARDIN 
Les gars du Jardin est une microentreprise fonde e en octobre 2017. Nous confectionnons des 
bacs a  jardins et a  fines herbes afin de promouvoir la culture. Nous fabriquons bacs a  jardin, a  
diffe rentes grandeurs comme : 2x2, 4x4, 1x4, etc. Tous nos produits ont un style moderne qui 
sera un bel ajout a  votre terrasse. Aussi, nos bacs a  jardin est un excellant un moyen, efficace et 
e conomique, de produire ses propres fruits et le gumes, c’est un bon moyen de contrer un enjeu 
qui nous touche e norme ment de nos jours, l’e cologie. 
 
Associe s : Alex Pellerin, Re my Domingue, Fe lix Marcous et Francis Roy 
 
 Visitez notre page Facebook : Les gars du Jardin et assu-
rez-vous d'aimer la page pour ne rien manquer! 
 
Adresse courriel : lesgarsdujardin@gmail.com 
 
Nume ro de te le phone : 819-212-6746 

FERME NOEKA 
628, rang 5 
 
Producteur de volailles (caille, pintade, poulet) 
Œufs 
Produits transforme s de la volaille 

819-845-4873 
noeka4@gmail.com 

Vous de sirez faire partie de la liste des produits et services de la municipalite ?  
Contactez Jennifer Bergeron au 819-845-7795 #3 

PAYSAGISTE GILLES GILLES MAURICE 
279, route de l’Église 
 
Éntretien paysager 
Ame nagement paysager 
 
819-572-4012 

mailto:lesgarsdujardin@gmail.com
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Nouvelles 

TRUCS ET ASTUCES: REDONNER VIE AU CHOCOLAT 
Dans le cadre du jour de terre le 22 avril prochain, voici quelques ide es anti-gaspillage! 
 
1– Utiliser nos restant de chocolat pour en faire une fondue au chocolat! Vous pourrez en me me 
temps donner une seconde vie a   vos fruits! 
2– Associer le gume et chocolat en faisant une recette de brownies aux cour-
gettes et chocolat!  
3– Marier fruit et chocolat afin de de corer vos desserts! 
 
Pour plus d’ide es et d’informations, rendez-vous sur  
http://www.jourdelaterre.org/qc/ 

CLINIQUE D’IMPÔT BÉNÉVOLES  
 

Jeudi le 15 mars de 13h30 à 15h 
CLINIQUES DCLINIQUES D’’IMPÔT BÉNÉVOLESIMPÔT BÉNÉVOLES  

POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU*POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU*  
Au bureau municipal 
295, rte de l’Église 

Saint-Claude  
 

Vous devez avoir en main les documents ne cessaires a  la production de votre rapport d’im-
po t. 
Aucune demande ne sera accepte e en dehors des dates des cliniques. 

 
Des personnes be ne voles, compe tentes et qualifie es seront sur place pour remplir vos rap-

ports d’impo t au cou t de 5 $ en toute confidentialite . 
 

Pour information : CAB de Windsor 819 845-5522 
 

*Faible revenu :    Personne seule : 25 000 $      Couple : 30 000 $      

  Un adulte avec un enfant : 30 000 $  
   Chaque personne a  charge supple mentaire : 2 000 $   
     Revenu en inte re ts : 1 000 $ et -  
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 Sociable, mon chien?  
On entend souvent parler de l'importance de la socialisation du chiot entre sa huitie me et sa sei-
zie me semaine de vie. Bien su r, cette pe riode est de terminante pour le bon e quilibre du chien; si 
ce dernier n’est entoure  que d’adultes, il pourrait devenir craintif au contact d’enfants, de per-
sonnes a ge es ou d’autres animaux.  
 
L'e nergie accorde e a  la socialisation du chien doit cependant se de ployer au-dela  de cette pe -
riode. Vous devez en effet continuellement stimuler et mettre en situation votre chien, me me 
adulte, afin de favoriser un tempe rament stable tout au long de sa vie. Voici donc quelques con-
seils pour y parvenir.  
 
Le mettre en contact avec des gens et des animaux  
L’important est de mettre votre chien re gulie rement, et tre s to t, en contact avec des personnes 
diffe rentes (hommes, femmes, enfants, etc.) et d’autres animaux. Émmenez-le en auto ou en ba-
lade dans le voisinage ou invitez des amis a  la maison; de nature sociable, il en sera heureux. De 
plus, lors des promenades quotidiennes, changez de parcours afin que Fido voie et rencontre des 
e le ments nouveaux.  
 
L’initier très tôt aux soins de toilettage et à sa clinique vétérinaire  
De façon re gulie re, placez votre chien sur une table; il sera moins agite  qu’au sol. Touchez-lui bien 
les pattes, palpez et e cartez ses orteils, regardez ses yeux, examinez ses oreilles et brossez son 
pelage. Én d’autres mots, manipulez-le et toilettez-le fre quemment afin qu’il s’habitue a  ces soins.  
S’il s’agit d’un nouveau chien, demandez e galement a  votre clinique ve te rinaire s’il est possible de 
lui pre senter les lieux et les gens; lorsqu’il devra y aller pour sa premie re visite, votre chien res-
sentira moins de stress s’il a de ja  fre quente  l’endroit.  
 
Un « menu varié »  
Impliquez votre chien dans vos diffe rentes activite s familiales, en l’emmenant notamment avec 
vous lors d’une sortie au parc ou en voiture. De plus, faites-lui entendre diffe rents bruits soudains 
et voir des mouvements pre cipite s afin qu’il s’y habitue; il risquera alors de moins paniquer si, 
par exemple, un ve lo passe pre s de lui ou si une sire ne de camion se fait entendre. Énfin, toujours 
dans le plaisir, faites-lui faire des exercices e le mentaires tels que « reste 
», « assis » et « couche ».  
Un chien ayant eu des expe riences positives dans des environnements 
varie s, avec d'autres animaux ou avec des gens diffe rents, sera e quilibre  
et fiable, le rendant ainsi moins de muni devant la nouveaute .  
Marie-Josée Audet, m.c.p., p.p.g.  
Intervenante en comportement canin  
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NAISSANCE RENAISSANCE ESTRIE 
 
1– Cours pre nataux: Windsor (Maison de la famille des Arbrisseaux), le samedi 26 mai prochain 
de 9h a  16h, 80$ (Info Me lanie Dupont 819-822-2688  #1) 
 
2– Service re pits a  domicile: en tout temps, pour les parents d’enfants de 0-2 ans. Blocs de 3h ou 
journe e comple te (Info a  Marie-É ve Boisvert 819-569-3119 #107). 
 
3– Thalasso Bain-Be be : est un soin de de tente qui favorise 
l'apaisement, le sommeil et atte nue les tensions musculaires 
lie es a  l'accouchement. Pour les nouveau-ne s de moins de 6 
semaines. (Info Me lanie Dupont 819-822-2688 #1)  

PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE 
Chaque anne e, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises en ligne, 
par la poste, en personne ou par te le phone, et elles y perdent des montants d’argent importants. 
Pour rester a  l’affu t, apprenez a  reconnaî tre les diverses formes de fraude et prote gez vos rensei-
gnements personnels.  
Voici quelques stratage mes de fraudes populaires : 

FAUX PRÉ TÉURS D’ARGÉNT SUR INTÉRNÉT 

Beaucoup de gens vont sur internet afin de trouver une personne qui pourrait leur pre ter une 
somme d’argent rapidement sans ve rifier leur cre dit.  Faites attention, des personnes se font ar-
naquer car pour recevoir le montant d’argent, par exemple 10 000$, celles-ci doivent faire parve-
nir un montant d’argent 200$ pour ouvrir le dossier et l’arnaqueur en demande a  quelques re-
prises en disant toujours a  la personne qu’elle va pouvoir avoir son argent prochainement. 

LOTÉRIÉS, TIRAGÉS AU SORT ÉT CONCOURS 

De nombreuses personnes engloutissent des sommes importantes pour re clamer des prix qui 
n’existent pas. 

DÉMANDÉ DÉ TRANSFÉRT D’ARGÉNT 

Les fraudes lie es aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de 
l’argent pour transfe rer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais le re-
voir. 

FRAUDÉS SUR INTÉRNÉT 

De nombreuses fraudes sur Internet sont commises a  l’insu de 
la victime (pourriels, hameçonnage, logiciels malveillants, en-
che res, magasinage en ligne). Vous pouvez e viter ces fraudes en 
prenant quelques pre cautions de base. 



10 

 

SOIRÉE DE DANSE AVRIL 

THÈME: «Venez vous amuser, c’est le printemps» avec  

Estelle et Rock  

QUAND: 14 avril 2018 à partir de 20h 

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 

COÛT:  7$ membre et 8$ non-membre 

Apportez vos consommations! 

Activités du Groupe Entraide 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
QUAND: 24 avril 2018 a  19h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
 
Bienvenue a  tous! 

SOIRÉE DE DANSE MARS 
THÉ MÉ: «Le vert est a  l’honneur» avec Éstelle et Rock  
QUAND: 10 mars 2018 a  partir de 20h 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  7$ membre et 8$ non-membre 
Apportez vos consommations! 

JOURNÉE «CABANE À SUCRE» 
QUAND: mardi 13 mars 2018 de s 14h 
SOUPÉR-SOIRÉ É: Éstelle et Rock 
LIÉU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
COU T:  22$ membre et 25$ non-membre 
Apportez vos consommations! 
INFORMATIONS: Diane Lacroix 819-845-2885 
        Marie-Paule Leclerc 819-845-2809 
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OFFRÉ D’ÉMPLOI 
Recherche une personne dynamique, autonome et responsable pour le service de garde a  l’e cole primaire 
Notre-Dame du Sourire de Saint-Claude (service a  but non lucratif),  
 
Poste régulier:  Éducateur (trice) 
Nombre d'heures de travail :    20h / sem. + Pe dagogiques 
 
L’e ducateur (trice)  aura comme fonction de : 

Coordonner, planifier, organiser, réaliser et animer des activités récréatives, sportives, sociales 
ou culturelles pour le service de garde; 

Animer, surveiller et jouer avec le groupe d’enfants (5 a  12 ans)  
Responsable des pre sences pour le de part des autobus  
Responsable des paiements 
 

Expériences reliées à l'emploi : 2 mois  à 2 années d'expérience ou équivalent  
 
Le cours de secouriste sera un atout 
POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC SUZANNE BINETTE AU 819 845-2218 

 
Envoyer votre cv accompagné d'une lettre motivant votre intérêt pour ce poste avant le 14 mars 
2018 à :  

Suzanne Binette 
Service de garde O P’tit Sourire 

710, rang 7 
Windsor, Qc J1S 2L5 

Courriel suzbinette@gmail.com 

École Notre-Dame du Sourire 

LEVÉE DE FONDS AU PROFITS DE L’ÉCOLE 
Depuis le de but de l’anne e scolaire, plusieurs parents s’impliquent afin de ramasser des fonds 
pour acheter du nouveau mate riel ou pour une sortie scolaire.  
Suite au party d’Halloween c’est 955$ qui ont e te  remis a  l’e cole et suite 
au souper spaghetti du 17 fe vrier der-
nier, c’est 845$ de plus qui ont e te  re-
mis. Pour un total de 1800$ remis de-
puis le de but de l’anne e scolaire! 
Merci a  tous pour votre implication! 

mailto:suzbinette@gmail.com


12 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
ANIMATEUR (TRICE) DE CAMP DE JOUR 

Tâches et responsabilités 
Participe a  la planification, l’organisation et la re alisation d’activite s 
Anime et est responsable d’un groupe d’enfants a ge s entre 5 et 12 ans 
Assure la se curite  et le de veloppement des enfants sous sa responsabilite  
Pre pare la programmation et le mate riel ne cessaire aux animations de son groupe. 

 
Exigences 

A ge minimum: 15 ans 
É tre e tudiant (e) pour l’anne e scolaire 2017-2018 et retourner aux e tudes a  l’automne  
É tre responsable, dynamique et cre atif 
Capacite  et facilite  a  travailler en e quipe 
É tre disponible pour TOUTÉ LA DURÉ É du camp de jour 

 
Conditions de travail 
Durée : 7 semaines, du 25 juin au 10 aou t 2018 (8e me semaine a  e valuer en de but de saison) 
Horaire : Sera évaluée et défini par l’intervenante en loisir en fonction du nombre de parti-
cipants 
 
Formations 
É tre pre t a  suivre les formations au besoin 
Premier soins: obligatoire (27 mai)  
DAFA: recommandé (28-29 avril, 5-20 mai)  
  
Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompa-
gné d’une lettre de présentation à la municipalité de Saint-Claude avant lundi le 26 
mars 2018 à midi par courriel à Jennifer Bergeron, loisirs@st-claude.ca, en personne 
ou par la poste à l’adresse suivante :  
  
Municipalité de Saint-Claude  
Intervenante en loisirs 
295, route de l’É glise 
Saint-Claude, J0B 2N0 
  
* Seulement les candidats retenus seront contacte s.  
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RÉUNION LIGUE BALLE FÉMININE 
Une re union se tiendra lundi le 19 mars prochain, a  19h, a  l’Ho tel de ville de Saint-Claude, au 
295 Route de l’É glise, 2e e tage, salle du conseil. Toutes les personnes inte resse es a  jouer cet 
e te  dans la ligue de balle fe minine peuvent de se pre senter a  cette rencontre d’informations. 
 
Date: 19 mars , 19h 
Lieu: Salle du conseil de Saint-Claude.  
(295, Route de l’É glise, 2e e tage) 
But: Rencontre d’informations concernant le de but du calen-
drier  

NOUVEAU 

PROJECTIONS DE FILM EN PLEIN AIR - ÉTÉ 2018 

 

Cet été, nous présenterons des films familials en plein air, au parc de l’église! 

 

Voici les dates prévues de projection: 

 

25 mai 

22 juin 

27 juillet 

24 août 

 

 

Le choix de film et l’heure de diffusion seront précisé dans l’info-municipal un mois 

avant la projection! 

 

Au plaisir de vous y voir en famille, en 

amis et entre voisins! 
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PLAISIRS D’HIVER 2018: UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE! 

 

C’est la fin de semaine du 9 février que les activités ont débuté avec une randon-

née en raquette où plus de 20 personnes sont venues marcher sous la lune et bra-

ver le froid! Par la suite, tout le monde a apprécié le film intérieur sur notre écran 

géant! 

 

La fin de semaine du 17-18 février, le tournoi de carte 500 fut un réel succès; un 

record d’onze tables pour 44 participants! Pour le souper spaghetti, plus de 100 

repas ont été servis! WOW! Par la suite les joyeux carnavaleux sont sortis afin de 

faire un tour de sleigh ride, où les 3 voitures étaient pleines à craquer! Le plus 

grand succès de cette journée fût la danse par Jocelyn Leblanc. Le monde dansait 

et appréciait la musique. Le dimanche, une foule nombreuse a profité du feu, de la 

tire et des jeux! 

 

Un grand merci à tous les collaborateurs, bénévoles et commanditaires! Sans 

vous, ces merveilleuses activités ne seraient pas possibles.  
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