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Info-municipal - Juillet 2019 

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: Municipalite  de Saint-Claude 

Le Service d’Animation Estivale est commencé! 
 

Hip Hop, Cowboy, Gazel, Macaronie, Smarties et Kiwi sont les animateurs 

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

stagiaires:  

 

52 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  
  
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.  

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLAUDE 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
Par la soussignée, France Lavertu, directrice générale, secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, que le conseil, à sa session ordinaire du 3 juin 2019, 

A adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT 2019-320: RELATIF A L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES TERTIAIRES AVEC 
DÉSINFECTION RAYONNEMENT ULTRAVIOLET 
 

Que ce règlement entre en vigueur. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne  intéressée peut en prendre connais-
sance. 
 
DONNÉ à  Saint-Claude, 6 juin 2019.   France Lavertu, Directrice générale, sec-très. g.m.a 
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 Produits et Services 

Soins esthétique, soins  visage, mains, 

pieds, manucure application vernis 

gel ou régulier, pose de cils classique, 

maquillage.                 

Venez relaxer au lac Boissonneault ! 

65 Chemin St-Pierre St-Claude   

Vickie Bibeau : vick_996@icloud.com 

mailto:vick_996@icloud.com
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS : CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER   
 

Le ministe re des Transports a fait une offre a  la municipalite  pour un contrat  de de neigement de 
19,82KM de chemins leur appartenant; chemin Goshen, une portion du 7e Rang et une portion de 
la Route de l’e glise. Apre s analyse et ne gociation, la municipalite  a accepte   le contrat de de neige-
ment de ce secteur. 
 

L’offre du Ministe re est de contrat de 162 558$  plus une pe riode pre saison et post-saison pour 
un montant de 500$ par semaine et un tarif a  l’heure pour les sorties durant cette pe riode. 
 
 

ACHAT D’UNE REMORQUE FERMÉE  
 
 

Comme il est souhaitable d’acque rir une remorque ferme e pour les outils servant a  la re paration 
des chemins afin de rendre le tout plus fonctionnel pour le service de la voirie. 
 

Une remorque de marque CYNERGY mode le 7 x 12 de la compagnie Gator Canada sera acquise. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 
 
 

Les chemins municipaux ne cessitent des travaux importants de structure, excavation, recharge-
ment, de drainage afin d’offrir un bon e tat des routes 
 

Les travaux de voirie suivants sont autorise s  
 

Certains tronçons de chemins pour des travaux d’excavation, de drainage, ponceau et recharge-
ment de la chausse e des chemins suivants :   
 

 Rang 7 (changement de ponceaux entre ch. Goshen et route 249) 

 Rang 8 (rechargement entre ch. Goshen et Route de l’e glise) 

 Rang 9 (rechargement entre le chemin Goshen et le chemin Laplante) 

 Chemin Lacroix (rechargement) 
Chemin Plante (changement de ponceau) 

 

 
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 
 

L’installation de glissie res de se curite  par la compagnie Renoflex est pre vu dans un tronçon du 
Rang 9. 
 
 
 
 

CONVENTION RELATIVE A L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) – POUR LE PROJET DE JEUX À LA POINTE 
MARCHAND, LUMIÈRE STATIONNEMENT ET BORNES ÉLECTRIQUES 
 

 
La MRC du Val-Saint-François a accepte  d’octroyer une aide financie re (15 000$) dans le cadre 
des projets structurants pour l’installation de modules de jeux (1 a  5 ans) et e clairage du station-
nement a  la Pointe Marchand et l’Installation de bornes e lectriques au Parc de l’E glise; 
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EXTRAIT DU PROCE S-VERBAL 
MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE 

 
A  la se ance ordinaire du Conseil de la municipalite  de Saint-Claude tenue le 3 juin  2019  et a  la-
quelle e taient pre sent son honneur le maire Monsieur Herve  Provencher et les conseillers suivants : 

 

   M. Jocelyn Milette M. E tienne Hudon-Gagnon   
 M. Yves Gagnon   M. Marco Scrosati   Mme Lucie Coderre  
 

Tous formants quorum sous la pre sidence du Maire. 
Le conseiller Yvon Therrien est absent. 
La directrice ge ne rale et secre taire-tre sorie re, g.m.a, France Lavertu, est aussi pre sente. 
Le maire ne vote jamais a  moins d'e tre oblige  de trancher. 
 

DÉPÔT RAPPORT DES FAITS SAILLANTS 2018 

Le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du ve rifi-
cateur externe selon l’article 176.2.2 CM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAIT CONFORME 
Sous re serve de l’approbation du libelle  final lors de la prochaine se ance du conseil. 
CERTIFIE CE 8 juin 2019   
France Lavertu Directrice générale, Secrétaire-trésorière, g.m.a. 

PROJETS 2018 ($) 

Re fection du rang 8 et de la route de l’E glise (TECQ/RIRL) 1 600  902 

Re fection du rang 5 et du chemin Grande-Ligne (RIRL) 259 435 

Acquisition d’une re trocaveuse 168 883 

Re fection de chemin (rue Dostie et secteur Lac Boissonneautl) 44 362 

Camionnette de service voirie 34 184 

Rechargement du rang 8 23 270 

Habit de combat incendie 10 301 

Pompe portative incendie 9688 

Contro leur e lectrique balle 6600 

Tableau pointage terrain de balle 5869 

Lumie re entrepo t sel 4410 

Ordinateur et imprimante 2699 

Re servoir d’essence et diesel 2455 

E quipement de de neigement 1000 

TOTAL DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS 2 179 460 
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Nettoyer pour ne pas propager les envahisseurs 
 

Des espèces aquatiques envahissantes peuvent s’accrocher à 
votre embarcation ou à vos équipements et se propager dans un 
nouveau plan d’eau. 
 
Un simple nettoyage des embarcations et des équipements, loin 
de tous plans d’eau, contribue à 
préserver l’équilibre de votre environnement.  
Soyez prévenant en suivant ces 4 étapes sur place ou 
avant votre prochaine visite, sur un autre plan d’eau. 
 
►Inspecter tout ce qui a touché à l’eau et retirer tous les orga-
nismes qui y sont accrochés 
►Vider l’eau qui pourrait se trouver à bord avant de partir (le moteur, les cais-
sons, les glacières, etc.) 
►Nettoyer et sécher l’embarcation et tous les équipements 
►Répéter l’opération après chaque visite d’un nouveau plan d’eau 
 
Pour plus de détails sur les techniques à utiliser, consultez le Guide des bonnes 
pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l’introduction et la propa-
gation d’espèces aquatiques envahissantes sur notre site Web 
www.mffp.gouv.qc.ca 
 
Vous avez mis votre ligne à l’eau,  
mais savez-vous  
réellement ce qui s’y accroche? 
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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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 Trousse 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. 
Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment 
d'articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours 
d'un sinistre.  
Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuel-
lement son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau. 

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence 
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un 
sac à dos ou un contenant : 
Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 
Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours; 
Ouvre-boîte manuel; 
Radio à piles — piles de rechange; 
Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 
Briquet ou allumettes et chandelles; 
Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, com-

presses de gaze stériles, ciseaux, etc.; 
Masques antipoussières — pour filtrer l'air contaminé; 
GPS; 
Boussole; 
Lunettes de soleil et écran solaire; 
Canif; 
Petit coffre à outils; 
Sac à dos 
Tente, sac de couchage, matelas de sol; 
Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 
Articles de toilette; 
Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.); 
Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 
Sacs à ordures; 
Bottes de randonnée pédestre; 
Vêtements imperméables; 
Vêtements de rechange; 
Jeu de cartes, livres, revues.  
Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister 
pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les se-
cours ou que les services essentiels soient rétablis. 
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CLUB QUAD DE LA MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
Oyé oyé l’été est arrivé 

Prenez note que l'assemblée général annuel 2019 se tiendra le dimanche 25 août dans la salle en haut 
de l’aréna le Stardien au 1000 rue Alfred Lessard à Saint-Denis. Soyez-y de 9h à midi! 
Le 23 novembre prochain aura lieu la soirée d’ouverture 2019-2020. Cette soirée se veut d’un souper 
méchoui suivie d’une soirée dansante en plus du grand tirage d’un côte à côte Bombardier Maverick 
trail 800 2019. Cette soirée aura lieu à la salle du Club Lions Richmond-Melbourne. Le coût du billet 
pour le souper est de 20$. Le repas sera servi de 18h à 20h et par la suite plusieurs prix seront à ga-
gner. Soyez présents en grand nombre pour le grand tirage d’une valeur de 14 149$. Ce super prix est 
possible grâce à la précieuse collaboration de Performance NC. Il reste encore des billets disponibles 
au coût de 20$. Demandez aux membres du conseil d’administration du club ou déplacez-vous dans 
l’un de nos points de vente suivants pour vous procurez votre billet de tirage. 
 
· Marché St-François, 144 rue principale St-François-Xavier 
· Dépanneur Brompton, 245 rue Laval Sherbrooke (arr.Bromptonville) 
· L’Inter Marché, 2009 route 222 St-Denis-de-Brompton 
· Agri-Service St-Laurent, 208 Rue Principale N, Windsor 
· Restaurant des Érables, 50 Rue de l'Hôtel de Ville, Durham-Sud 
 
Au nom du Club Quad de la MRC du Val St-François je vous souhaite un super bel été, n’oubliez pas 
d’aller profiter des sentiers quatre saison. De plus, plusieurs travaux d’entretien ont été effectués par 
des bénévoles entre St-Denis et Racine. Le Sentier en vaut le détour! Merci à tous ceux qui sont venus 
aider.  

Nouvelles 

Témoins d'actes de négligence ou de cruauté? 

Trop de cas de négligence, de maltraitance et de cruauté en-

vers les animaux existent encore de nos jours.  

Vous êtes témoin de telles situations? N'hésitez pas à communiquer avec la SPA de l'Estrie au 

819 821-4727 option 5. Votre signalement demeurera 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 situations 

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 dé-

pôt d'un dossier auprès de la Couronne qui, si nécessaire, 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 électro-

nique à l’adresse suivante : www.echecaucrime.com (sur la page d'ac-

cueil, cliquez sur « Signalement en ligne »). Tous les signalements sont ef-

fectués de façon anonyme.  

http://www.echecaucrime.com/
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Guide Réparer plus, jeter moins 
Une mine d’information pour lutter 

contre l’obsolescence 
 
 

Sherbrooke, 3 juin 2019-  L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF 
Estrie) vient de mettre en ligne son Guide : Réparer plus, jeter moins. Ce guide est complé-
mentaire avec le bottin du même nom lancé cet automne. Par ces deux outils, l’ACEF Estrie a 
voulu contribuer à combattre l’obsolescence très rapide de nos objets et appareils. Celle-ci a 
un impact majeur sur l’environnement ainsi que sur notre portefeuille puisque nous devons 
sans cesse remplacer des objets qui brisent.  
 
Le guide contient une foule d’informations, trucs et conseils utiles pour conserver vos biens 

plus longtemps. « Réparer plus pour jeter moins, c’est tout un programme! » s’exclame Syl-

vie Bonin, coordonnatrice de l’organisme, qui explique : « Nous avons abordé la question 

sous tous les aspects : mieux acheter (s’assurer que c’est réparable notamment), bien entre-

tenir et, bien sûr, réparer plutôt que jeter. Nous présentons dans cette section quantité de 

ressources pouvant aider à réparer soi-même, ainsi qu’un grand nombre d’histoires de répa-

rations réussies par des gens ordinaires.  Nous espérons que cela donnera envie aux gens de 

réparer. »  

Le guide, émaillé de statistique sur l’obsolescence de divers bien et l’impact environnemen-

tal de celle-ci, se termine par un texte sur le phénomène de l’obsolescence, les enjeux qu’il 

soulève et des pistes d’action collective.  

L’ACEF Estrie tient à remercier la ville de Sherbrooke pour son soutien au projet ainsi que les 

dizaines de personnes qui ont contribué à ces 2 outils (bottin des ressources et guide), en 

s’impliquant sur le comité, en complétant le sondage, ou en étant personnes ressources 

pour certains textes. Le Guide est disponible en ligne. Quelques copies sont aussi disponibles 

en format papier, au bureau de l’organisme. Quant au bottin des ressources on peut le trou-

ver en format papier dans de nombreux endroits à Sherbrooke ou le consulter en ligne. 

Pour information :   
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF, 819-563-8144, cell : 819-574-5198 
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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 centi-

mètres 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 ho-

mologué 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 pro-

gramme de sécurité nautique et de natation.  

 

►Inscrivez-vous à un cours de secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage de 

base. 

 

►Verrouillez l'accès à tous les plans d'eau (même aux piscines portatives peu profondes) 

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 municipalité a émis des avis relatifs à la 

santé et à la sécurité, y compris des avertissements au sujet des niveaux de pollution de 

l'eau ou d'un fort courant. 

Encadrement 
sécuritaire 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj53c658ofjAhViZN8KHRIYAB8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fnorthofsacha%2Fsante-en-francais-securite%2F&psig=AOvVaw3CPknc8W49z10vGBUoh4fH&ust=1561663956215794
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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 demander 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’emplace-

ment 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— Soyez responsables! 

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

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.  Une liste de judicieux conseils en matière de prévention et de sécurité in-

cendie est mise à votre disposition afin d’assurer votre protection et votre bien-être. 

Informez-vous de la réglementation municipale en vigueur en matière de sécurité in-

cendie (avertisseurs de fumée, feux à ciel ouvert, etc.)!  

Veillez à ce que les sorties, corridors et autres voies de circu-

lation soient libres d’accès tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Portez une attention particulière à l’utilisation, à l’entrepo-

sage et au transport des produits domestiques dangereux et 

gardez-les hors de la portée des enfants. 



17 

 École Notre-Dame du Sourire 

Sortie de fin d’année O-Volt 
 

Tous les élèves de l'école sont allés 

s'amuser à O-Volt le 21 juin dernier.  Il y 

en avait pour tout les goûts !  Trampo-

lines, escalade, jeux, parcours nous ont 

fait bouger.   

 

Cela à bien terminé l'année ! 

 

Bon été à tous et on se voit l’année  

prochaine !    819-845-3818 

Activités du Groupe Entraide 

Tournoi de pétanque et grosses poches  

 

QUAND: 25 août 2019 

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

Pour information : Diane Lacroix 819-845-2885 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX NOUVEAU-NÉS 

Profitez du programme pour l’année 2019 en vous inscrivant, si vous avez un nou-

veau-né ou si vous en attendez un d’ici le 30 novembre 2019.  

La municipalité de Saint-Claude contribue pour aider les fa-

milles  

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

décembre prochain! Pour informations  et inscription :  

819-845-7795 poste 1 
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1ière Édition       
 24-25 Août 2019   

 

Tournoi de Famille  Saint Claude 

 

L’équipe sera composée du capitaine et de membres de sa famille : conjoint(e), pa-

rents, enfants, sœur, frères, beau-père, belle-mère,  beaux-frères, belle-sœur, oncle, 

tante, cousins, cousines, gendres, brus, nièces, neveux, petits-cousins ou petite-

cousines 

►11 joueurs avec minimum 3 filles en tout temps sur le terrain 

►Gars 15 ans ou moins  ou homme 50+ compte pour une fille mais ne peut être l’intruse fille 

►3 restrictions maximum, 4 coureurs de courtoisie, 3 parties assurées 

►Inscription 300 $, 8 équipes maximum, bourse selon les inscriptions 

►4 manches tout le monde frappe (1 circuit pour les 10 premier et le 11ième  toujours permis) 

►2 lancers et c’est ton lanceur qui  lance (le lanceur ne joue pas en défensive) 

►Chaque équipe a droit à un intrus et une intruse par équipe 

►Inscription Yannick Maheux par Messenger ou 819-452-2511 

 

  Venez encourager les équipes!   

      Permis de boisson sur place!  
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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 19 octobre 2019, le bison sera à  l’honneur et apprêté de diffé-

rentes façons afin de faire connaître 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 évè-

nement 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 ! 

VACANCES ESTIVALES 
 La directrice générale sera en vacances  

 ►du 22 juillet au 5 août. 

 L’officier en bâtiment sera en vacances  

 ►du 4 août au 20 août.  

 

Merci de votre compréhension et bon été à tous. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1xeGZ9ofjAhVRm-AKHXWnB3YQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Floisirsherbrooke.com%2Fnos-services%2Flocation-de-salles%2Flogo-festin-royal-transparent%2F&psig=AOvVaw3CmCkP98BQF7H-pJIg0im
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RÉSERVEZ VOTRE DATE! 
Vous êtes invités à venir fêter avec nous les 24-25 août prochain lors de la  

FÊTE FORAINE 2019! 
Au plan:  

 

 Cinéma en plein air 

 Soirée musicale avec Veronica Winter 

 Exposition/vente d’œuvre artisanales 

 Tournoi de balle 

 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… 

Artisans voulant exposer/vendre leurs œuvres  

LE TOUT EST GRATUIT !!!  
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire 

819-845-7795 #3 

 


