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Info-municipal - Juillet 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 

Le Service d’Animation Estivale est commencé! 

 

Ananas, Schtroumpfette, Cowboy, Caramilk, HipHop, Gazel et Macaroni sont 

les animateurs pour l’été! En plus, nous avons la chance d’avoir deux  

stagiaires: Smarties et Siffleux. 

 

58 jeunes participent au camp de jour. 
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Nouvelles municipales 

RECUPERATION DE VETEMENT- L’ESTRIE MET SES CULOTTES 
La municipalité, en collaboration avec Récupex, organise une collecte de vêtements dès le  
20 mai jusqu’au mois de septembre 2018.   
  
On récupère quoi au juste? 
>  Vêtements (chandails, pantalons, soutiens-gorge, t-shirts, robes, vestons, manteaux) 
>  Accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre, foulards, tuques, mitaines, bijoux, etc.) 
>  Souliers et bottes 
>  Tissus, draps, couvertures, rideaux 
>  Articles de sport   
  
Un contenant sera installé près de l’hôtel de ville, dans le stationnement 295, Rte de 
l’Église. 
 
Pour plus d’informations, David Lecours, Récupex inc. 819-820-1300.  

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ et SURVEILLANCE TRAVAUX RANG 8 ET AUTRES  

 

La soumission d’ENGLOBE pour le contrôle de la qualité pour des travaux de réfec-

tion et pavage du 8e rang et route de l’église est retenue  au coût de 20 020,94 $ 

taxes incluses. 

 

La soumission de WSP pour les services professionnels en ingénierie pour des travaux 

de réfection et pavage du 8e rang et de la route de l’église et rechargement 5e 

Rang et Grande-Ligne est retenue au coût de 49 396,71 $ taxes incluses. 

 

QUE les travaux auront lieu suite la réception d’une lettre d’annonce en vue de l’ob-

tention de la subvention du programme Réhabilitation du Réseau routier local, volet 

– redressement des infrastructures routières locales RIRL 
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APPEL D’OFFRES 

VENTE DE DEUX RÉSERVOIRS DIESEL ET ESSENCE 

La municipalité de Saint-Claude désire vendre deux réservoirs pour le diesel ou 

l’essence : 

Spécifications des items vendus :  

Item 1 

Réservoir  2003 

Simple paroi 2 200l, réservoir repeint en gris l’an passé 

Item 2 

Réservoir  2003 

Simple paroi  4 500l, réservoir repeint en gris l’an passé 

Les réservoirs sont  vendus  tels que vus sans aucune garantie. 

 

Voir au 568, rue Gérard Saint-Claude, Québec, sur rendez-vous seulement. 

 

Afin d’être considérées, les soumissions devront être physiquement déposées 

au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 

de Saint-Claude situé au 295, rue de l’Église, Saint-Claude, J0B 2N0, avant 13 

heures, le 6 août 2018 et seront ouvertes publiquement le même jour, à 13 h 05, 

à l’adresse ci-haut mentionnée avec la mention offre pour réservoir. 

 

La Municipalité de Saint-Claude ne s’engage à accepter ni la plus haute ni au-

cune des soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation ni aucuns 

frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

 

Saint-Claude, le 27 juin  2018 

La directrice générale et secrétaire-trésorière 

VACANCES ESTIVALES 

 La directrice générale sera en vacances du 22 juillet au 7 août. 

 L’officier en bâtiment sera en vacances du 22 au 28 juillet et du 

5 au 22 août. 

 

Merci de votre compréhension 
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NICOLE DION, PROFESSEURE DE DANSE, COURS DE DANSE – JEUDIS 

Madame Nicole Dion désire poursuivre des cours de danse country pour l’ensemble 

de la population. 

 

Les cours débuteront en septembre prochain jusqu’à décembre et de 

janvier à mai, les jeudis soir de 18 h à 20 h au centre Aux Quatre Vents. 

TECH-NIC RÉSEAU-CONSEIL ; ANTENNE INTERNET AU CENTRE QUATRE VENTS 

Le conseil désire offrir un service d’internet sans fils aux utilisateurs du centre Aux 

Quatre Vents, le service internet avec Câble Axion à la bibliothèque Irène-Duclos 

est illimité et peut être utilisé au centre Aux Quatre Vents vu la proxi-

mité des bâtiments. 

L’installation d’antenne a été réalisée afin de donner le service  

AVIS IMPORTANT 

Travaux de réfection et de pavage du 8e rang 

Eurovia Québec Construction inc. entreprendra prochainement des travaux de ré-

fection et de pavage sur le 8e rang entre les Chemin Goshen et la Route 249. Ceux-

ci sont prévus à partir du 9 juillet 2018 au 28 septembre 2018. 

 

Les travaux comprennent l’excavation et la reconstruction des fondations granu-

laires, le remplacement de ponceaux ainsi que le pavage sur toute la longueur des 

travaux. 

 

Veuillez prendre note que la rue sera fermée complètement et un chemin de détour 

par le 7e rang sera mis en place. La circulation locale sera acceptée. Nous compre-

nons que ces travaux vous occasionneront certains inconvénients. Nos équipes de 

travail feront cependant de leur mieux pour en minimiser les impacts. Merci de votre 

collaboration. 

 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Christian-Roch Faucher, ing. jr, Chargé de projets 

Eurovia Québec Construction inc. 

819 569 5923 ext. 237 
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AVIS DE CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Travaux de rechargement 5e rang de la limite de la municipalité de Danville à l’inter-

section Route de l’église 

 

Travaux de Rechargement  Grande-Ligne entre le 6e rang et le  7e rang  

La direction de la Municipalité de Saint-Claude désire informer les citoyens du début 

des travaux de rechargement, et ce, à compter du lundi 9 juillet prochain pour une 

période d’environ trois semaines. 

Les travaux sont réalisés par la compagnie J. Noël Francoeur inc. 

Merci de votre collaboration. 

DÉPÔT RAPPORT DES FAITS SAILLANTS 2017 

Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe selon l’article 176.2.2 CM  

 

La diffusion sur le territoire auprès des citoyens sera réalisée par l’info municipale de 

juillet 2018. 

  

Sommaire des acquisitions d’immobilisations 2017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE 
 

AVIS PUBLIC POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
REGLEMENT D’EMPRUNT 2018-312 

SECTEUR 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INS-
CRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR (IMMEUBLES QUI BÉNÉFICIENT DU 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE AUX NORMES 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES, RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-311). 
 
1. Lors d’une se ance du conseil tenue le 2 juillet 2018, le conseil municipal de Saint-Claude a 

adopte  le re glement nume ro 2018-312 intitule  : RE GLEMENT D’EMPRUNT D’UN MON-
TANT DE 520 000 $, AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE RÉHABILITATION 
DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
(RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-311  

 

2. Les personnes habiles a  voter ayant le droit d’e tre inscrites sur la liste re fe rendaire du 
secteur concerne  peuvent demander que le re glement nume ro 2018-312 fasse l’objet 
d’un scrutin re fe rendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualite  et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert a  cette fin.  

    Les personnes habiles a  voter du secteur concerne  voulant enregistrer leur nom doivent    
 pre senter une carte d’identite  : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
 certificat de statut d’Indien ou carte d’identite  des Forces canadiennes. 
 
3.  Ce registre sera accessible de 9 heures a  19 heures le 17 juillet 2018, au bureau de la muni

 cipalite  de Saint-Claude, situe  au 295, route de l’e glise, Saint-Claude. 
 
4. Le nombre de demandes requis pour que le re glement nume ro 2018-312 fasse l’objet d’un 
 scrutin re fe rendaire est de 15 signatures requises. Si ce nombre n’est pas atteint, le re gle
 ment nume ro 2018-312 sera re pute  approuve  par les personnes habiles a  voter. 

Le re sultat de la proce dure d’enregistrement sera annonce  a  19. heures le 17 juillet 2018 
au bureau de la municipalite  de Saint-Claude, situe  au 295, route de l’e glise, Saint-Claude. 
 

5. Le re glement peut e tre consulte  au bureau de la municipalite , aux heures habituelles du 
lundi au jeudi de 8h30 a  12 et 13h a  16h30. 

  Conditions pour e tre une personne habile a  voter ayant le droit d'e tre inscrite sur la liste 
 re fe rendaire du secteur concerne   
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6. Toute personne qui, le 2 juillet 2018, n’est frappe e d’aucune incapacite  de voter pre vue a  
l’article 524 de la Loi sur les e lections et les re fe rendums dans les municipalite s et rem-
plit les conditions suivantes :  
e tre une personne physique domicilie e dans le secteur concerne  et e tre domicilie e depuis 

au moins 6 mois au Que bec et;  
e tre majeure et de citoyennete  canadienne et ne pas e tre en curatelle.  

 
7. Tout proprie taire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un e tablissement d’entre
 prise du secteur concerne  qui n’est frappe  d’aucune incapacite  de voter et remplit les con
 ditions suivantes : 

e tre proprie taire d’un immeuble ou occupant unique d’un e tablissement d’entreprise s 
tue  dans le secteur concerne  depuis au moins 12 mois; 
dans le cas d’une personne physique, e tre majeure et de citoyennete  canadienne et ne 
pas e tre en curatelle. 

 
8. Tout coproprie taire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un e tablissement d’entreprise 
 du secteur concerne  qui n’est frappe  d’aucune incapacite  de voter et remplit les conditions 
 suivantes : 

e tre coproprie taire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un e tablissement d’entreprise 
situe  dans le secteur concerne , depuis au moins 12 mois;  
e tre de signe , au moyen d’une procuration signe e par la majorite  des personnes qui sont 
coproprie taires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de si-
gner le registre en leur nom et d’e tre inscrit sur la liste re fe rendaire du secteur concerne , 
le cas e che ant. Cette procuration doit avoir e te  produite avant ou lors de la signature du 
registre. 

 
9. Personne morale : 
 avoir de signe  par re solution, parmi ses membres, administrateurs ou employe s, une per-

sonne qui, le 2 juillet 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyennete  
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappe e d’aucune incapacite  de voter pre -
vue par la Loi. 

 
10. AUX PÉRSONNÉS HABILÉS A  VOTÉR AYANT LÉ DROIT D’É TRÉ INSCRITÉS SUR LA LISTÉ 
 RÉ FÉ RÉNDAIRÉ DU SÉCTÉUR (IMMÉUBLÉS QUI BÉ NÉ FICIÉNT DU PROGRAMMÉ DÉ RÉ 
 HABILITATION DÉ L’ÉNVIRONNÉMÉNT PAR LA MISÉ AUX NORMÉS DÉS INSTALLATIONS 
 SÉPTIQUÉS, RÉ GLÉMÉNT NUMÉ RO 2018-311).  
 
Donne  ce 3 juillet 2018 
 
France Lavertu 
Directrice ge ne rale et 
Secre taire-tre sorie re 
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Sortie O-Volt 

Suite à nos moyens de financement réussis, tous les 

élèves de l'école sont allés s'amuser gratuitement à 

O-Volt mardi le 19 juin dernier.  Il y en avait pour tout 

les goûts !  Trampolines, escalade, jeux, parcours 

nous ont fait bouger.  Cela termine bien l'année ! 

École Notre-Dame du Sourire 

Activités du Groupe Entraide 

Thématique 2018-2019 

Notre thématique des passions a été un franc succès cette année.  Merci à tous ceux 

qui sont venus partager leur passion à 

l'école.  Ce fut très riche ! 

L'an prochain, notre thématique à l'école sera 

"Voyage autour du monde".  S'il y a des globe-

trotteurs parmi vous qui êtes intéressés à venir 

partager vos aventures, vous serez les bienve-

nus !  Simplement nous contacter à l'école au 

819-845-3818  

Tournoi de pétanque et grosses poches 

 

QUAND: 26 août 2018  

LIEU:  Centre Aux Quatre Vents (563, rang 7) 
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Chaleur - Portez-y une attention 

La chaleur nous rend tous vulnérables aux malaises provoqués par la chaleur, 

mais les risques sont plus grands pour : 

- les personnes âgées 

- les nourrissons et les jeunes enfants 

- les personnes souffrant de maladies chroniques, comme des difficultés respira-

toires, des maladies mentales et des troubles cardiaques 

- les personnes qui travaillent à la chaleur 

- les personnes qui s’entrainent à la chaleur  

- les personnes n'ayant pas accès à l'air conditionné et  

- les sans-abris. 

 

Au cours d'une vague de chaleur, savez-vous comment vous apaiser ? 

• Buvez beaucoup de liquide, surtout de l’eau, et AVANT d’avoir soif, afin de 

diminuer le risque de déshydratation. La soif n’est pas un bon indicateur de 

déshydratation. 

• Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner normalement 

dans des températures élevées. 

• Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque municipale ou à la pis-

cine municipale. 

• Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête et le visage 

ou utilisez un parasol lorsque vous êtes à l'extérieur. • Portez des vêtements 

amples, légers et de couleur claire. 

• Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la capacité du 

corps à se refroidir. 

• Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule stationné. 

• Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos voisins et vos amis 

sont à l'aise et en sécurité. 

• Re-la-xez et prenez ça doucement. C’est l’été, enfin ! 
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Nouvelles Service Incendie 

PERMIS DE FEU EN PLEIN AIR 

N’oubliez pas qu’à partir du 1 avril et ce jusqu’au 15 novembre, vous devez deman-

der un permis (sans frais) pour faire un feu à l’extérieur.  

  

Un garde-feu s’assurera de la faisabilité du feu selon les vents et l’indice de la 

SOPFEU, se présentera afin de valider l’emplacement et  vous remettra votre permis 

selon les conditions!  

  

Notez qu’un feu sans permis peut engendrer des frais reliés aux déplacements de la 

brigade du service incendie et une amende.  

  

Veuillez contacter un des garde-feu : 

Michel Randlett    (819) 725-2775 

Pamela Maillot      (819) 845-1428 

Yannik Scrosati    (819) 446-5943  

LES DÉMÉNAGEMENTS 

La valse des déménagements bat son plein partout au Québec : pensez pré-

vention et sécurité incendie! Dès votre arrivée dans votre nouvelle demeure, 

assurez-vous de la présence et du bon fonctionnement 

de l'avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone. 

De plus, veillez à ce que les sorties et voies de circulation 

soient dégagées. 
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CLUB QUAD DE LA MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 

Le conseil administratif souhaite une excellente saison estivale à tous nos 

membres, à nos généreux propriétaires ainsi qu’à nos précieux bénévoles.   

Profitez de notre sentier d’été entre le Lac Brompton et Racine.  Vous pourrez 

admirer notre belle nature sans oublier de respecter ce bel environnement. 

 

Soyez au courant des événements et  dernières nouvelles en 

consultant notre page facebook ou notre site web: http://valst-

francois.fqcq.qc.ca/ 

Nouvelles 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 

Profitez du programme pour l’année 2018 en vous inscrivant, si vous avez un nouveau-

né ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2018.  

La municipalité de Saint-Claude contribue pour aider les familles  

(nouveau-nés); 100$ par bébé et un cadeau à la fête de dé-

cembre prochain! Pour informations  et inscription :  

819-845-7795 poste 1 

RALLYE ET POKER RUN—CLUB McCARTHY 

 25 aout 2018 (beau temps ou mauvais temps) 

 Inscription dès 9h le matin même sur place 

 5$ / personne pour le rallye 

 25$ / personne pour le Méchoui 

 Vous devez être membre ou accompagner d’un membre du Club 

 

Une soirée Méchoui sous une grande tente sera suivi d’une soirée dansante accompagné 

d’un orchestre à l’extérieur. Le tout au grand camp #8 

 

PLACES LIMITÉES 

Richard Martin   819-845-7617 

Stéphan Côté  819-845-5568 

Yvan Bérard 819-845-5848 

http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
http://valst-francois.fqcq.qc.ca/
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Témoins d'actes de négligence ou de cruauté? 

Trop de cas de négligence, de maltraitance et de cruauté envers les animaux exis-

tent encore de nos jours. Vous êtes témoin de telles situations? N'hésitez pas à com-

muniquer avec la SPA de l'Estrie au 819 821-4727 option 5. Votre signalement demeu-

rera strictement confidentiel et permettra aux inspecteurs de la SPA de porter secours 

à des animaux dans le besoin. 

Vous êtes la voix de ceux qui ne peuvent parler. En informant la SPA de l'Estrie de si-

tuations que vous jugez douteuses, vous permettez à ses inspecteurs de se rendre sur 

les lieux afin de constater l'état de la situation et d'intervenir, le cas échéant. Selon la 

gravité de la situation, diverses mesures peuvent être prises, allant de l'émission de 

simples recommandations au dépôt d'un dossier auprès de la Couronne qui, si néces-

saire, verra à porter des accusations. 

Vous pouvez aussi effectuer un signalement auprès du programme Échec au 

crime au 1 800 711-1800 ou compléter son formulaire 

électronique à l’adresse sui-

vante : www.echecaucrime.com (sur la page d'ac-

cueil, cliquez sur « Signalement en ligne »). Tous les si-

gnalements sont effectués de façon anonyme.  

BOTTIN GARDIENNAGE 

Les jeunes intéressés à offrir leur service de garde d’enfants peuvent s’adresser au bureau mu-

nicipal afin de figurer dans le bottin de gardiennage! Appelez au 819-845-7795 poste 3 pour 

en faire partie!  

Alyssa Hamel: (819) 845-5770   Jolianne Durand (819) 845-7318 

Gabriel  Pearson (819) 845-3570  Myriam Durand (819) 845-7318 

Marylie Therrien: (819) 845-3313  Catherine Flaust (819) 845-7398 

Élie Côté (819) 200-6166   Guillaume Flaust (819) 845-7398 

Noémie Guérin (819) 845-5230  Philippe Therrien (819) 845-3313 

http://www.echecaucrime.com/
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La 8 juillet : Ouverture du Marché Public de Saint-Georges-de-Windsor, rue Principale, au cœur 

du village. Produits 100% locaux; frais et congelés : fruits, légumes, fromage de chèvre, produits 

de pommes, de fraises et d’érable, viande de porc, thé du labrador et plus encore.  

 

** Maquillage et animation pour les enfants. ** 

 

Pour plus d’informations, contacter Martin Giguère au (819) 828-2716, 

par courriel comiteloisir2014@gmail.com ou visiter la page Facebook 

du marché. 

 

Venez nous visiter du 8 juillet au 16 septembre 

Sécurité des enfants lorsqu’ils sont près de l’eau 

Saviez-vous que la noyade est l'une des principales causes de décès chez les enfants 

de 1 à 4 ans?  Les enfants peuvent se noyer rapidement et silencieusement, même 

dans quelques centimètres d'eau.  

 

Si vous comptez aller faire des vagues avec les enfants ce week-end, assurez-vous 

que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés portent toujours un dispositif de 

flottaison homologué lorsqu’ils jouent près de l’eau. Des aides à la nage, comme les 

brassards et les sièges flottants, ne sont pas conçues pour sauver des vies.  

 

Voici d'autres conseils pour protéger vos enfants lorsqu'ils sont près de l'eau : 

 

-Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité nautique en les inscrivant à un 

programme de sécurité nautique et de natation. Inscrivez-vous à un cours de se-

courisme pour apprendre les techniques de sauvetage de base. 

-Verrouillez l'accès à tous les plans d'eau (même aux piscines portatives peu pro-

fondes) lorsqu'aucun adulte n'est présent. 

-Choisissez un endroit sécuritaire pour nager, comme 

une plage ou une piscine publique surveillée. 

Avant d'entrer dans l'eau, vérifiez si votre munici-

palité a émis des avis relatifs à la santé et à la sé-

curité, y compris des avertissements au sujet des 

niveaux de pollution de l'eau ou d'un fort courant. 

mailto:comiteloisir2014@gmail.com
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Tournoi de balle amical et mixteamical et mixte  

à Saint-Claude 

 

Fonctionnement : capitaines avec un repêchage … Capitaines in-

téressés, me contactez!!! (France Lavertu 819 845-3465) 

 

Date : 25 août 2018 

Pour la fête foraine de la municipalité 

 

(Jeux gonflables, maquilleuse, voitures antiques, danse, kiosques 

d’artisans, fermette, soirée,  etc.)  

 

13 ans et plus 

 

10$ par personne 

remis en bourse 

 

Pour inscriptions : France Lavertu : 819 845-3465 

 

Venez encourager les équipes!   

Permis de boisson sur place!  
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FILM EN PLEIN AIR 
 
Venez profiter du beau temps en famille et entre amis! 
 
QUAND: Vendredi 20 juillet 2018, vers 20h45 (le film de bute aussito t qu’il fait noir!) 
 
OU : Parc de l’É glise (pre s du 295 route de l’É glise) 
 
Apportez vos chaises, doudous et grignotines! 

SOUPER-SOIRÉE BÉNÉFICE– LE BISON EN FÊTE 

 

Encore cette année, les membres du conseil municipal de la  municipalité de Saint-

Claude organisent son traditionnel souper « Le bison en Fête ». Le samedi 20 octobre 

2018, le bison sera à  l’honneur et apprêté de différentes façons afin de faire con-

naître à tous, ses saveurs particulières. Par la suite, il sera possible de danser et de 

s’amuser au son d’une orchestre. 

 

La Municipalité de Saint-Claude est très heureuse de profiter de cet évènement pour 

contribuer financièrement au Centre d’action bénévole de Windsor! 

 

Vous êtes tous attendus pour cette occasion. 

Les billets seront en vente fin août.  

Festin Royal sera le maître traiteur encore une fois 

cette année! 

 

Si vous désirez vous procurer des billets, il suffit de 

communiquer au bureau municipal au  

819 845-7795. Faites vite les places sont limitées ! 
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RÉSERVEZ VOTRE DATE! 

Vous êtes invités à venir fêter avec nous les 24, 25 et 26 août prochain lors de la 

FÊTE FORAINE! 

Au plan:  

 Cinéma en plein air 

 Soirée musicale avec les frères Bazin 

 Exposition/vente d’œuvre artisanales 

 Tournoi de balle 

 Exposition de voitures antiques 

 Porte ouverte à la caserne 

 Petite ferme 

 Maquillage et ballon 

 Jeux gonflables 

Et plus encore! 

Surveillez la poste pour un dépliant avec plus d’informations! 

À LA RECHERCHE… 

 

1– Artisans voulant exposer/vendre leurs œuvres  

2– Propriétaires de voitures antiques voulant exposer 

3– Propriétaires de moto voulant exposer 

4– Joueurs pour le tournoi de balle (13 ans et plus, mixte) (10$) 

 

LE TOUT EST GRATUIT !!! (sauf la balle) 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire 

819-845-7795 #3 

 

Le prochain info-municipal sera publié en septembre 2018 

Bon été à tous !  


