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Heures d’ouverture du bureau municipal situé au;
285 rue Bonsecours Massueville, Québec J0G 1K0
Lundi au jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 15 h 30
VENDREDI FERMÉ
Adresse courriel de la municipalité : staime@pierredesaurel.com
Site Web de la municipalité : www.saintaime.qc.ca
Site Web de la MRC de Pierre de-Saurel : www.mrcpierredesaurel.com

Urgence :
POMPIERS, POLICE, AMBULANCE

9-1-1
Bibliothèque :

Suzanne Lalande, (450) 788-3120
Mardi: 14 h 00 – 16 h 00
Mercredi: 19 h 00 – 21 h 00
Samedi: 10 h00 – 12 h 00

Bureau de poste Saint-Aimé : (450) 788-2977
Cercle des fermières : Isabelle Vincent, (450) 788-2023
Club FADOQ : Pierrette Champagne, (450) 788-2576
Comité de la St-Jean Baptiste : Lucille Bernier (450) 788-2161
Comité des loisirs Saint-Aimé et Massueville : Marie-Soleil Gaudreau (450) 788-2215
Comité du Parc : Maria Libert, (450) 788-2146
COOP INTERNET Pierre-De Saurel : Yvon Gosselin Coordonnateur (450) 782-3306
Centre de prélèvement : Caroline Côté: 1 (438) 823-4772 / 1 (450) 855-7264
Directeur d’incendie : Christian Desrosiers, (450) 788-2873
École Christ-Roi : Julie Durand, (450) 788-2208
Entretien des cours d’eau : Marie-Hélène Trudel (personne-ressource MRC) (450) 743-2703
Fête des récoltes : Louis Fillion (514) 592-5776
Firme CÉVIMEC BFT : Denis Beaudoin (évaluateur municipale) 844-477-9515 / denis.beaudoin@cevimecbtf.com
Garderie Ô Chalet Aimé-Massue : Isabelle Berthiaume, (450) 881-1324
Location salle de l’école Christ-Roi : 450-788-2957
Presbytère : Pierrette Bélisle, (450) 788-2203 / (450) 788-2238
Régie d’Aqueduc Richelieu Centre : Jacqueline Lavallée (450) 792-2001
Service de capture d’animaux : Sylvain Daigle :
(450) 571-0557
Service de capture d’animaux : Alex Averill :
(450) 743-9098
SPAD (Protectrice des animaux de Drummond) : 1-855-472-5700
Sûreté du Québec : adresse courriel : poste.mrc.pierredesaurel@surete.qc.ca
Tour cycliste : Bernard Choquette (450) 768-5833 & Simon Lavallée (450) 788-2633
Trappeur/exterminateur d’animaux sauvages et nuisibles : Mario Bardier :(450)782-2024
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2017

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu :
Que l’inspecteur municipal effectue la lecture des compteurs d’eau sur le territoire de la municipalité
de Saint-Aimé au cours de la dernière semaine du mois d’octobre, soit du 23 au 27 octobre 2017. Un
avis sera publié dans le Bulletin municipal, édition du mois d’octobre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION RELATIF AU PROJET DE STABILISATION
DE TALUS ET DE REMPLACEMENT DE PONCEAU

Considérant que la municipalité est allée en appel d’offres pour les travaux relatif au projet de
stabilisation de talus et de remplacement de ponceau via le système électronique d’appel d’offres
SEAO et le journal Les 2 Rives.
Considérant que les trois (3) soumissions suivantes ont été déposées :
L.A. Hébert Ltée
Transport Raynald Boulay et fils inc
Danis Construction inc.

1 764 482,24$
2 212 762,58$
4 770 000,00$

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie L.A. Hébert Ltée.
Considérant la recommandation de notre ingénieur-conseil, monsieur Jean-Pierre Fortier en date du
2 octobre 2017.
Il est proposé par Julie L’Homme
Appuyée par Jacques Desrosiers
Et résolu
D’adjuger le contrat à L.A. Hébert Ltée au montant de 1 764 482,24$ taxes incluses, le tout étant
conditionnel à l’obtention du certificat d’autorisation du MDDELCC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE
DEMANDE DE COMMANDITE – BAL DES FINISSANTS 2017-2018
Il est proposé par Luc Blanchard
Appuyé par Jacques Desrosiers
Et résolu
D’accorder un montant de 100 $ à l’école secondaire Fernand-Lefebvre dans le cadre du Bal des
finissants 2017-2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS.

DÉNEIGEMENT DES IMMEUBLES MUNICIPAUX
Il est proposé par Patrick Boisselle
Appuyé par Julie L’Homme
Et résolu
Que ce Conseil retienne la soumission de l’Entreprise O.G. Villiard pour le déneigement des
immeubles municipaux pour les saisons 2017-2018-2019 au coût de 3 311,28 $ (taxes incluses) tel
que déposé dans sa soumission reçu le 20 septembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

ENGAGEMENT D’UNE RESSOURCE EN LOISIR
Considérant le départ de Mme Marie-Soleil Gaudreau.
Considérant l’appel de candidatures pour le poste d’agent de développement en loisir.
Considérant l’entente intermunicipale à cet effet.
Considérant que le comité de sélection recommande l’embauche de M. Alex Cloutier.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Patrick Godin
Appuyé par Luc Blanchard
Que le conseil de la municipalité de Saint-Aimé accepte l’embauche de M. Alex Cloutier à titre
d’agent de développement en loisir en milieu rural.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
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Séance ordinaire du conseil : Lundi 13 novembre 2017 à 19 h 30
ORDURES MÉNAGÈRES:
11, 25 OCTOBRE 2017 ET 8, 22 NOVEMBRE 2017
COLLECTES SÉLECTIVES
4, 18 OCTOBRE 2017 ET 1, 15 ET 29 NOVEMBRE 2017
COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LES COLLECTES SE FERONT À
TOUTES LES SEMAINES (BACS BRUNS)
COLLECTES DES ENCOMBRANTS :
8 NOVEBRE 2017
COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES, PLANTES, GAZON ETC…): 1, 22 NOVEMBRE 2017

Sûreté du Québec :

Poste de la MRC de Pierre-De Saurel

Pour joindre la Sûreté du Québec En cas d’urgence : 911
Cellulaire : *4141
Signaler un crime ou transmettre des renseignements sur des personnes disparues,
des objets volés, des criminels :
INFO-CRIME 1 800 711-1800
Information générale: Poste de la MRC de Pierre-De Saurel: Tél.: 450 743.7947Téléc. 450
743.9107 info@surete.qc.ca -www.surete.qc.ca

Coordonnées utiles pour citoyens
Signaler une panne ou bris d’équipement (24 h sur 24) : 1 800 790-2424
Services à la clientèle résidentielle : 1 888 385-7252
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
www.hydroquebec.com

Avis important aux parents de nouveau-né 2017
À tous les parents de nouveau-né de l’année 2017, vous devez donner votre nom et une
preuve de la date de naissance du poupon au bureau municipal. Un montant de 250 $
sera remis aux parents de nouveau-né de l’année 2017.
Merci de votre collaboration

Lecture des compteurs d’eau
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal effectue la lecture des compteurs d’eau
sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé au cours de la dernière semaine
d’octobre, soit du 23 octobre au 27 octobre 2017.
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DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT
OBLIGATION DE SE PROCURER UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS ET DE CERTIFICAT :

1.
2.
3.

Sur le site Web de la municipalité (http://saintaime.qc.ca)
Par télécopieur
Au bureau municipal

Vous devez remettre le formulaire et tous documents complémentaires le plus
rapidement possible évitant ainsi des délais inutiles et ce, de la façon suivante :
1.
2.
3.

Par courriel (urbanisme.staime@pierredesaurel.com)
Par télécopieur (450-788-3337)
Au bureau municipal (aux heures d’ouverture)

Monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux prendra connaissance du document et
communiquera avec vous si besoin d’informations supplémentaires ou pour la délivrance
du permis.
Vous devez récupérer votre permis au bureau municipal du lundi au jeudi aux heures
d’ouverture du bureau.
Mathieu Brunelle Descheneaux, inspecteur en bâtiment
N.B. : Tout projet de construction ou de démolition nécessite un permis avant la réalisation des
travaux.
Monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux est à son bureau le : MARDI DE 13h00 à 16h00

Les dangers du monoxyde de carbone lors d’activités de plein air
Septembre 2017
Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche,
aérez votre abri en tout temps, car la plupart des appareils
de plein air à combustible que vous utilisez pour cuisiner,
vous réchauffer ou vous éclairer produisent du monoxyde
de carbone (CO).
Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous
alerter et vous sauver la vie!
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Fabrique de la paroisse de Saint-Aimé
846, rue de l’église Massueville, Qc. J0G 1K0
Téléphone 450-788-2203 Télécopieur 450-788-3090
Courriel : fabstaime@outlook.com
www.paroissesaintaime.ca

HORAIRE DES MESSES OCTOBRE ET NOVEMBRE 2017
1, 15 et 29 octobre à 10h30
2 novembre à 19h00 à Ste-Victoire - Commémoration de tous les fidèles défunts
12 novembre à 10h30 - Messe Country (Bernard Paquette)
15 novembre à 13h00 – MESSE SPÉCIALE à la salle de la FADOQ de Massueville à l’initiation
des défunts de la FADOQ
26 novembre à 10h30
Messe tous les mardis à la sacristie à 8h30
Horaire d’ouverture de la Fabrique :
Les mardis de 8h30 à12h00 et13h00 à 16h00
INTENTION DE MESSE
Si vous désirez offrir une intention de messe, veuillez nous aviser deux mois avant la date prévue.
Communiquez avec la secrétaire Thérèse Chouinard au 450-788-2285 ou 450- 501-9480
DÎME
Rappel pour ceux et celles qui n’ont pas participé à leur contribution volontaire annuelle 2017
(Dîme, tarif établi par le diocèse à 60.00$ par personne majeure)
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà participé à leur contribution annuelle 2017
MESSE DE MINUIT
Le 24 décembre avec une crèche vivante accompagné d’une CHORALE JEUNESSE
REMERCIEMENTS
Le conseil de la Fabrique tient à remercier tous les bénévoles de leur temps pour la préparation de la
journée d’enchère.
Vous aurez plus d’information sur le bénéfice de cet encan le prochain mois.
NOUVELLES DU DIOCÈSE DE ST-HYACINTHE
Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Christian Rodembourg, nouvel Évêque du diocèse de
St-Hyacinthe, en remplacement de Mgr François Lapierre.
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-AIMÉ/MASSUEVILLE
Au rez-de-chaussée du presbytère, 846 A rue de l’Église 450 788-3120
Site web : reseaubiblioduquebec.qc.ca
Mardi
Mercredi
Samedi

14 h – 16 h
19 h – 21 h
10 h – 12 h

Heure du conte– chaque 1er samedi du mois

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE DU CONTE
Quand ?
LE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 À 10 H
Où ?
À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour qui? LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS
L’animation dure environ 1 heure et comprend l’histoire,
des chansons, du dessin ou bricolage et la découverte
d’autres livres. Profitez-en pour participer au concours «
La chasse aux abonnés » !
Prochaines dates : 4 novembre et 2 décembre

Journée PORTES OUVERTES à la
Fête des récoltes, le dimanche 8 octobre
On profite de ce formidable rendez-vous automnal pour vous ouvrir
nos portes.Venez visiter nos nouveaux locaux, vous reposer et,
pourquoi pas, en profiter pour vous abonner et emprunter un livre!

LES NOUVEAUTÉS
Pour les adultes
Une simple histoire d’amour (Vol.1), Louise Tremblay D’Essiembre
Quand sort la recluse, Fred Vargas
Sur les berges du Richelieu, Jean-Pierre Chartrand
Le guide de survie du patient, Dr. Yves Lamontagne
Pour les enfants
Frisson l’écureuil se prépare à l’Halloween, Mélanie Watt
Raconte-moi une histoire de peur, Sean Taylor et Jean Julien
Le lapin qui ne se brossait pas les dents, M.-C Lachance et M. Pelland (auteurs locaux)
La petite sorcière, Guylaine Lussier et M.-S. Tachereau
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POUR SE SOUVENIR…
Votre bibliothèque a réchappé quelques livres et objets précieux de l’encan de la Fabrique,
témoins de l’histoire de la paroisse et de celle du presbytère.
On a ainsi aménagé un petit coin Musée du presbytère et monté un parcours rappelant l’usage
des pièces de la bibliothèque à l’époque où c’était un presbytère.

Photo : Le coin Musée du presbytère
On a aussi récupéré quelques livres de l’ancienne bibliothèque paroissiale, administrée par les
religieuses du couvent de jeunes filles. De Jules Verne à la Comtesse de Ségur, en passant par
Pierre L’Ermite, Laure Conan et Philippe Aubert de Gaspé, un voyage au temps de nos parents
et grands-parents.

PASSEZ NOUS VOIR! C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
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Depuis maintenant 16 ans, le centre de crise et de prévention du suicide La Traversée
vous offre, dans un espace d’humanité, le temps qu’il faut pour traverser un moment
difficile. Que ce soit par de l’intervention téléphonique, des rencontres face-à-face, de
l’hébergement de courte durée, du soutien aux proches ou de l’aide aux personnes
endeuillées, La Traversée est là pour vous.
De plus, si vous souhaitez vous impliquer en prévention du suicide en tant que citoyen,
vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne ou par téléphone pour nos
formations «Agir en sentinelle pour la prévention du suicide» de la saison 2016-2017.
Vous souhaitez vous impliquer ? Contactez-nous dès aujourd’hui au
450-746-0400 ou inscrivez-vous directement sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.la-traversee.ca/

Centre de prélèvements
Caroline Côté
Ne plus attendre pour mes prises de sang, c’est si simple!
Nous offrons :
Prise de sang
Injection de médicament
Suivi infirmier
Prise de sang à domicile
Vaccination

20$
10$
25$
35$
selon le vaccin

Les services seront offerts le premier et le troisième mardi du mois.
Les soins seront dispensés par l’infirmière, Caroline Côté. Par contre, la prise de
rendez-vous devra se faire aux numéros suivants :
1-438-823-4772
1-450-855-7264
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour prendre rendezvous ! Vous pouvez aussi nous joindre via notre page Facebook !
Local de la Municipalité de Massueville au 246, rue Bonsecours!
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AFFICHEZ-VOUS !
Vous organisez un événement dans votre municipalité? Un bingo? Une danse? Un festival?
Un encan? Vous avez quelque chose à vendre? Un message à communiquer?

Notre COLONNE MORRIS, installée dans le carré Royal de Massueville, est là pour vous !
La colonne Morris, du nom de son créateur Gabriel Morris, nous vient de Paris. De
forme cylindrique elle sert là-bas à promouvoir les spectacles et les films. Le Comité de
développement touristique et culturel (CDTC) Saint-Aimé/Massueville qui l’a installée,
l’a adaptée au Québec et au parc : la nôtre est carrée, en bois, et sert à toute la
communauté environnante pour annoncer ses événements.
Les nombreux cyclistes et motocyclistes qui passent par le parc pendant la belle saison s’y
arrêtent. Profitez de cette belle visibilité!
Vous avez des questions?
Appelez la responsable de la colonne pour le CDCT, Françoise Beaulac au 450 788-3452.
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Patin libre gratuit
Les municipalités de Saint-Robert, Saint-Aimé, Massueville, Saint-Ours et Yamaska sont
heureuses de vous inviter à des heures de patin libre au

Centre sportif de Saint-Robert
Les locations sont prévues les journées pédagogiques aux dates suivantes, de 13 h 30 à 15 h 00
Lundi :
23 octobre 2017
Vendredi : 10 novembre 2017
Vendredi : 4 décembre 2017
Vendredi : 5 janvier 2018
Vendredi : 26 janvier 2018
Vendredi : 09 mars 2018
Vendredi : 30 mars 2018

Bienvenue à tous!
MRC Pierre-De Saurel
Campagne Vous êtes son modèle

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Explorer
•Notre rôle de parent est de rendre l'environnement de nos petits sécuritaire pour

les laisser explorer ! On surveille de loin !
•Il voudra vous imiter et aller dans la penderie, le garde-manger et fouiller les armoires

avec vous. Organiser une partie de ces lieux pour lui, à sa hauteur et sans danger;
Il ADORE FAIRE COMME VOUS.
•Faites la rotation des jouets en n'en cachant certains pour une période de temps.
Lorsqu'il les découvrira, il leur trouvera peut-être une autre utilité ! FÉLICITEZ LE!
•Tout autour de lui est synonyme de découverte. Encouragez-le en lui créant un
environnement propice à des découvertes, dans son quotidien.
•Soyons créatifs; riz + pot en verre = maracas. Rouleau d'essuie-tout vide + billes = tunnel (...). SIMPLE et 0$.

Pour plus renseignements, rendez-vous sur le portail de Pierre-De Saurel en santé, sous le
bouton RESSOURCES POUR LES FAMILLES 0-4 ANS, au www.pierredesaurelensante.com
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Hockey Cosom pour les 7-12 ans
de Massueville et St-Aimé
J’ai le plaisir, de vous inviter le 21 septembre 2017 de 18h30 à 19h30
à l’école Christ-Roi pour la soirée d’inscription pour les enfants de
7 à 12 ans pour le hockey cosom. Tous les garçons et les filles sont les bienvenus(es).
L’activité est gratuite pour tous.
La présence d’un parent est requise pour l’inscription.
Lors de cette première activité, vous rencontrerez le responsable, et vous pourrez
lui poser vos questions.
Une feuille de règlement vous sera aussi remise.
La carte soleil de la RAMQ de l’enfant est nécessaire lors de l’inscription.
L’enfant doit avoir 12 et moins en date du 1 septembre 2017.
Lors de cette rencontre, les enfants sont invités à venir habillés avec des vêtements
sport et des espadrilles (qui sont obligatoire pour l’activité) afin de se familiariser
avec ce magnifique sport qu’est le hockey.
Au plaisir de vous rencontrer,
Richard Gauthier
450-788-3350
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Vous avez 50 ans et plus et désirez investir dans votre santé ?
Venez essayer les cours de gymnastique douce!!!

Ces cours sont offerts gratuitement par les centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes de Sorel-Tracy.
Nous aimerions attirer des gens de 50 ans et plus des alentours qui voudraient venir pratiquer la
gymnastique douce tous les lundis de 19h00 à 20h30 à partir du 25 septembre, et ce jusqu’au 30
avril 2018.
Les inscriptions pour la prochaine session se feront par téléphone, alors veuillez contacter la
responsable pour vous inscrire.

Bienvenue à tous !!
Assurez-vous d’avoir votre certificat de naissance reconnu par l’état civil grand format,
dont le nom des parents y figure pour la période des inscriptions.
_____________________________________________________________________________________

Cours de mémoire à l’automne
Ce cours de mémoires est offerts gratuitement par le centre de formation professionnelle et
d`éducation des adultes de Sorel - Tracy les lundis le 25 septembre au 11 décembre 2017 et le
22 janvier au 16 avril 2018 au local de l`Âge d`Or de Massueville de 13 h à 15h pour les personnes
de 60 ans et plus.
Assurez-vous d`avoir votre certificat de l`état civil grand format dont le nom des parents y figure
pour la période des inscriptions pour ces deux cours mémoires et gymnastique.
Pour plus amples informations, n`hésitez pas à contacté Mme Pierrette Bélisle au (450) 788 -2238

Activités du club FADOQ – 2017
Région
Richelieu-Yamaska
Club Massueville-Saint-Aimé

OCTOBRE

Novembre

8 octobre
8 novembre
Fête des récoltes
Bingo au local du club à
11 octobre
19h00
Bingo au local du club à 19h00
15 novembre
22 octobre
-Messe des défunts
Tournoi de whist
-Activité diverses & souper &
mini Bingo au local du club

Décembre
1 décembre
Souper de Noël
13 décembre
Bingo au local du club à
19h00

Information: Pierrette Champagne
Tél : 450 -788-2576

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-AIMÉ ET MASSUEVILLE
Les rencontres se déroulent le deuxième jeudi de chaque mois à 19h00, au 285, rue Bonsecours à
Massueville (édifice de la Municipalité de Saint-Aimé).
Lors de la réunion du 12 novembre 2017 à 19h00 M. Jocelyn Houle, courtier de l’Industrielle Alliance,
nous présentera de l’information sur le mandat d’inaptitude et suivi de l’assemblée, collation, café.
Fondation Mira: Nous ramassons les cartouches d'encre et les vieux téléphones cellulaires. Notre
dépositaire le Dépanneur Bardier et la Municipalité de Saint-Aimé.
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Ô Chalet Aimé Massue
Loisirs Familiaux intergénérationnel
Lors de notre fête Familial qui a eu lieu en même temps que le Tour Cycliste 2017 le 13 août, nous avons
procédé au tirage d’un cochon emballé sous-vide d’une valeur de +/- 500.00$.
Nous désirons donc féliciter l’heureuse gagnante
Mme. Marielle Vigeant.
Ce concours nous a permis de ramasser plus de 1800.00$
Nous tenons à remercier tous les participant à cette journée ainsi que tous les bénévoles pour
cette belle réussite.
Merci à tous les citoyens pour leur encouragement.
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Exigences :
•
Aimer patiner;
•
Être disponible durant les heures présentées dans
l’horaire plus bas;
•
Être responsable, sociable et débrouillard;
•
Grande habileté pour travailler en public;
•
Être âgé de 17 ans et plus;

Salaire : 11.25$/ heure
Entrée en fonction : dès que la température le permet!
Horaire régulier :
Dimanche
13 h à 17 h et
18 h à 21 h

Lundi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mardi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Mercredi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Jeudi
15 h à 17 h
et
18 h à 21 h

Vendredi
15 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Samedi
13 h à 17 h
et
18 h à 22 h

Afin de soumettre votre candidature, vous devez aller chercher le devis
auprès de Marie-Soleil Gaudreau, l’agente de développement en loisir au
bureau de Saint-Aimé situé au 285, rue Bonsecours à Massueville.
Votre candidature devra être déposée avant le 2 novembre 2017 à 16 h
Merci
Le comité des loisirs de St-Aimé/Massueville
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2017
Dimanche
1-

Lundi
2-

MESSE À 10H30

3-

Mercredi
4-

Jeudi
5-

Vendredi
6-

Samedi
7-

Messe à 8 h 30

Séance ordinaire du
conseil à 19 30

8-

Mardi

9-

BUREAU FERMÉ

-----------------------

----------------------

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

10-

12-

MESSE À 8H30

ACTION DE GRÂCE
FÊTE DES
RÉCOLTES SOUS

11-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

13-

14-

BUREAU
----------------------

-----------------------

FERMÉ
POUR
FORMATION

BINGO À 19
---------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

15-

16-

MESSE À 10H30

17-

18-

19-

20-

21-

MESSE À 8H30

-----------------------

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

22-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

23-

24-

---------------------Activité diverses &
souper & mini Bingo
au local du club

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

25-

26-

27-

28-

MESSE À 8H30
TOURNOI DE
WHIST À 13H

----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

29Messe à 10h30

30-

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

31MESSE À 8H30

ENTRE 15H ET 20H
----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00
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BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1-

Jeudi
2-

Vendredi
3-

Samedi
4-

MESSE À 19H00
À STE-VICTOIRE
----------------------

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

5-

6-

7-

8-

Commémoration
de tous les
Défunts
910-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

11-

MESSE À 8 H 30

-----------------------

----------------------

BINGO À 19
----------------------BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

12-

13-

15-

16-

17-

18-

Messe à 8 h 30

MESSE COUNTRY
À 10H30 AVEC
BERNARD
PAQUETTE
Séance ordinaire
du conseil à 19 30

19-

14-

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

20-

----------------------

---------------------Activité diverses &
souper & mini Bingo
au local du club
Messe des défunts

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

21-

22-

TOURNOI DE
POKER À 19H00

BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

23-

24-

25-

Messe à 8 h 30

26MESSE À 10H30

27-

----------------------

----------------------

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00

BIBLIOTHÈQUE
19H00 À 21H00

28-

29-

Messe à 8 h 30

BIBLIOTHÈQUE
14H00 À 16H00
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BIBLIOTHÈQUE
10H00 À 12H00

30-

31-
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