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Infos générales
Utilisez efficacement votre chauffage

Francilois et Franciloises,
Cheres Franciloises, chers Francilois,
L’annee 2018 tire bientot a sa fin et le temps est venu d’effectuer un bilan de
cette derniere annee. Dans cette perspective, l’annee financiere a permis la
realisation de plusieurs projets, et ce, tout en assurant de garder les memes
grandes orientations et la meme volonte de limiter les hausses de taxation.
Le conseil municipal adoptera son budget pour l’annee financiere 2019 le
18 decembre prochain. Le budget presentera differentes mesures afin de
poursuivre la realisation des engagements de la municipalite envers la population.
Un merci special a tous les benevoles d’organismes et a tous les citoyens
(nes) qui, par leur implication dans notre milieu durant l’annee, ont fait de
notre municipalite un endroit ou il fait bon y vivre. Merci!
En terminant, membres du conseil municipal et employes municipaux se joignent a moi pour vous souhaiter un joyeux temps des fetes et une bonne annee 2019. Que cette periode de festivites vous apporte joie, bonheur, sante
et prosperite.
Pascal Theroux

Remplacez les thermostats mecaniques par des modeles electroniques : vous pourriez ainsi
economiser jusqu’a 10 % sur vos couts de chauffage.
Diminuez la temperature de consigne de seulement un degre Celsius et vous pourriez economiser de
5 a 7 % sur les couts de chauffage.
Ne chauffez pas inutilement les pieces inoccupees.
Depoussierez vos plinthes chauffantes et sorties d’air chaud.
Evitez egalement de placer un meuble devant une source de chaleur.
Si vous avez un systeme de chauffage central, vous pouvez vous procurer un thermostat dit intelligent
qui enregistrera vos habitudes quotidiennes puis reglera automatiquement la temperature de votre
habitation en fonction de celles-ci.
Si vous avez un garage, prenez soin de ne pas le surchauffer.
Laissez penetrer le soleil par les fenetres se trouvant du cote ensoleille et fermez les rideaux ou les
stores des fenetres non exposees au soleil.
Fermez tous les rideaux et les stores le soir venu.

Remplacez vos ampoules pour des ampoules plus efficaces
Remplacez les ampoules a incandescence ou halogenes par des fluocompactes ou des ampoules a DEL
certifiees ENERGY STAR®.
Eteignez la lumiere exterieure lorsque vous allez vous coucher. A titre d’exemple, eteindre trois
ampoules de 60 watts qui etaient auparavant allumees toute la nuit peut vous faire economiser
jusqu’a 40 $ a la fin de l’annee.
Optez pour des ampoules a DEL si vous devez remplacer vos jeux de lumieres des fetes. Celles-ci
consomment en moyenne 90 % moins d’energie que les ampoules ordinaires et peuvent durer
jusqu’a 10 fois plus longtemps.
Prevoyez une minuterie pour vos jeux de lumieres et autres decorations des fetes. Vous economiserez
ainsi energie et argent en ne les laissant pas inutilement allumees durant la nuit.
Source : http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/hiver.html

Conseils

Installez des thermostats programmables (10 % d’economies potentielles).
•Maintenez la temperature des pieces inoccupees a 15° (garage: 5°).
•Faites votre lavage a l’eau froide (18 fois moins d’electricite).
•Ouvrez les stores cote ensoleille le jour, fermez-les le soir.
•Si vous partez pour plus de trois jours, baissez la temperature generale a 15°.
Source : https://www.journaldemontreal.com/2016/12/21/economiser-sur-lelectricite-en-hiver
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Infos générales
Nous vous proposons quelques conseils pour l’hiver
Vous n’avez qu’a faire des petits gestes simples pour rendre votre habitation plus ecoenergetique et,
du coup, mieux consommer pendant la saison froide. Comme le chauffage represente plus de 50 % de
votre facture annuelle d’electricite, vous avez tout interet a tenir compte des quelques conseils qui
suivent pour maximiser vos economies !
Les fuites d’air chaud et les infiltrations d’air froid representent jusqu’a 25 % des pertes de chaleur
d’une maison. En empechant l’air de penetrer dans la maison, vous ameliorez votre confort durant
l’hiver et realisez des economies sur votre facture d’electricite. Comme vous devez commencer a vous
eclairer beaucoup plus tot l’hiver, vous auriez avantage a utiliser des ampoules ecoenergetiques. Les
ampoules a DEL sont environ 85 % plus efficaces que les ampoules a incandescence et durent 25 fois
plus longtemps.

18% Électroménagers
et appareils électroniques.

Important
Important
CONGÉ DES FÊTES
Le bureau municipal sera ferme du 21 décembre 2018 à compter de 12h
jusqu’au 6 janvier 2019 inclusivement. Retour le 7 janvier 2019.
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre monsieur le maire, Pascal Theroux
au numero : 450-880-0283.
Veuillez prendre note que la premiere seance ordinaire du conseil
municipal se tiendra le 14 janvier 2019.
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
Horaire des celebrations pour la periode de Noel a Saint-François-du-Lac
24 decembre: Messe de minuit;
25 decembre: Messe de Noel a 9h30;
1er janvier: Messe du Jour de l’An a 9h30.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
DESCRIPTION MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Repérez les fuites d’air
Calfeutrez les fenetres et les portes peu etanches et installez-y des coupe-froid.
Verifiez periodiquement l’etancheite des coupe-froid.
Ils empechent les infiltrations d’air et conservent la chaleur a l’interieur.
Installez des cache-prises ou des coussins en mousse entre la plaque et le boîtier des prises de courant
et des interrupteurs pour reduire la perte de chaleur par les murs exterieurs.

Erige canoniquement le 4 novembre 1714 par Mgr de Saint-Vallier, eveque
de Quebec, ce village etabli en bordure de la riviere Saint-François porte le
nom de l’ancienne seigneurie. Lieu enchanteur dote d’un patrimoine
exceptionnel de par ses residences centenaires ainsi que plusieurs
batiments reconnus monuments historiques.
Laissez vous envouter par ses magnifiques paysages
qui s’etalent devant vos yeux et profitez par la meme
occasion de ses attraits touristiques.
Un endroit privilegie ou il fait bon y vivre.

Colmatez egalement le pourtour des tuyaux et des sorties de conduits de ventilation.
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COMITÉ DES LOISIRS

Infos générales
COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

La vente itinérante ou le porte-à-porte
Les policiers de la Surete du Quebec desirent rappeler quelques conseils de prevention aux residents
de la MRC de Nicolet-Yamaska qui sont sollicites par des vendeurs itinerants.
Les vendeurs qui font du porte-a-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et
peuvent etre tres insistants aupres des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit
ou signer un contrat pour un service malgre leur reticence. Voici quelques conseils :

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Lundi:

Ferme

Mardi:

18h00 a 21h00

Mercredi:

18h00 a 21h00

Jeudi:

18h00 a 21h00

Vendredi:

18h00 a 22h00

Samedi:

13h00 a 17h00
18h00 a 21h00

Dimanche:

13h00 a 17h00

N.B. Lors des conges scolaires, la patinoire sera ouverte de 13h00 a 17h00
et en soiree de 18h00 a 21h00. Les heures pour le patin libre sont de 13h00 a
15h00 le samedi et le dimanche.
Veuillez noter que cet horaire peut etre sujet a changement compte tenu de la
temperature exterieure.
Le comité des Loisirs
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Gardez toujours les portes verrouillees, et ce, meme si vous etes dans la maison ou dans la cour. Cela
empechera un inconnu de pouvoir y penetrer a votre insu.
Regardez par la fenetre ou judas pour voir la personne qui sonne a votre porte. Si vous ne pouvez
pas la voir, demandez a travers la porte l’identite du visiteur.
Meme s’il semble honnete, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison.
Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON.
Demandez a la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de
bienfaisance qu’elle represente et de produire une piece d’identite avec photo. Bien la visualiser et
prenez le temps de verifier aupres de votre municipalite si la personne, la compagnie ou l’organisme
a le droit d’effectuer de la vente itinerante.
Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numero de carte de credit.
S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches necessaires. Ne signez rien et lisez
tout ce qui est ecrit en petits caracteres.
Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez
egalement consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les differentes fraudes
courantes et les conseils de prevention a leur sujet.
La Surete du Quebec vous invite a etre vigilant par rapport a ce type de sollicitation et vous rappelle
que toute information sur des activites de nature criminelle peut etre communiquee en tout temps, de
façon confidentielle, a la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Annie Thibodeau, sergente
Centre de services MRC-Louiseville
Poste MRC de Nicolet-Yamaska
Surete du Quebec
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Infos générales
Vous êtes intéressés à donner du temps aux résidents du
Centre d’hebergement Lucien-Shooner (du CIUSSS MCQ) ?
Joignez-vous a notre equipe de benevoles pour une experience
valorisante et enrichissante. Pour information ou pour donner vos
coordonnees, veuillez nous contacter au : 819 263-2245 #57232.

Le Lien Maison de la famille : Organisme qui offre un lieu de rencontre et de vie communautaire en
privilegiant l’entraide, le respect et la solidarite entre les familles. Cuisines collectives, activites pour
les jeunes de 7 a 11 ans . Ateliers de stimulation pour bebe. Causerie du vendredi. Pause-cafe et
creations artistiques. Programme Y’a pas Personne de Parfait. Activites s’adressant aux familles ayant
des enfants de 0 a 5 ans. Nos services : halte garderie gratuite (disponible en tout temps lors des
activites), transport (offert aux participants pour assister a nos activites), aide alimentaire d’urgence et
aide pour les fournitures scolaires. Ordinateur.
Pour inscriptions et informations : 81, rue Maurault, Pierreville. Tel. : 450-568-1010.
Association de personnes handicapées du Lac St-Pierre MISSION Ameliorer la qualite de vie et
promouvoir la participation et l’inclusion sociale des personnes handicapees (DP, DI, TSA).
OBJECTIFS
1. Regrouper les personnes handicapees, les familles et les proches du territoire de Nicolet-Yamaska.
2. Identifier les besoins des personnes handicapees du territoire et susciter la creation et le
developpement des services.
3. Promouvoir et defendre les droits des personnes handicapees.
4. Accueillir, informer, soutenir et referer, au besoin, les personnes handicapees et leur famille.
5. Faciliter et favoriser l’acces aux services de qualite, adequats et adaptes.
6. Sensibiliser la population et les instances aux realites vecues par les personnes handicapees et leurs
familles. Contribuer aux apprentissages et a la formation de ses membres.
350 boul. Louis-Frechette a Nicolet (services offerts a la MRC de Nicolet-Yamaska), tel. : 819-293-3336
Courriel : aphlsp@sogetel.net
Alpha-Nicolet (Service d’education populaire en alphabetisation) est un organisme a but non-lucratif
s’adressant aux adultes peu ou pas alphabetises provenant du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.
Il les accompagne afin qu’ils renforcent leur autonomie et reprennent du pouvoir sur leur vie, dans
leur milieu et dans la societe. Nous offrons des ateliers en petits groupes sur des sujets varies selon les
interets et les besoins des personnes. Telephone sans frais : 1-855-993-5745.
690, rue Mgr Panet, suite 110, Nicolet. alpha.nicolet @sogetel.net
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Le saviez-vous ?
CONTRIBUABLES : Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son vehicule routier sur un chemin
public entre 23h et 7h du 15 novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalite. Vous ne devez pas envoyer la neige dans la rue lorsque vous deblayez votre entree car
cela nuit fortement au deneigement et selon la loi, vous serez passible d’une amende de 600.00$.
AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOTRE NOUVEAU SYSTÈME D’ALERTES MUNICIPALES ?
Inscrivez-vous a notre systeme personnalise d’alertes concernant votre municipalite. Recevez les
alertes municipales ou vous le desirez, selon vos besoins : telephone, mobile, sms et/ou courriel.
Gratuit. Appelez-nous a la municipalite pour vous inscrire ou en ligne : sfdl.alertesmunicipales.com.

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre, présent pour vous, avec vous!
Le Centre d’action benevole du Lac Saint-Pierre est un organisme communautaire a but non lucratif,
present et implique dans sa communaute depuis bientot 40 ans. Active, son equipe de travailleuses et
de benevoles vise a assurer une reponse adaptee aux differents besoins exprimes par la population du
Bas Saint-François.
Diversifies, les nombreux services du Centre sont offerts gratuitement ou a faibles couts aux residents
des 7 municipalites* : Accompagnement transport, clinique d’impot annuelle, aide a la correspondance,
aux formulaires et au soutien civique, comptoir alimentaire, dîners communautaires animes, popote
roulante, travailleuse de milieu aupres des personnes aînees, visites d’amitie, et bien plus encore! Que
ce soit par des activites de loisirs, des formations, de l’animation ou de l’aide sous diverses formes,
l’ensemble des services a pour but de dynamiser, creer des liens, briser l’isolement, informer et faciliter la vie des gens. Le Centre d’action benevole, c’est aussi, d’abord et avant tout, la valorisation du benevolat, de l’entraide et de la bienveillance collective. Il effectue le recrutement et le support des
benevoles, tout en effectuant la promotion et la reconnaissance generale et personnalisee de l’action
benevole. Aider les gens dans le respect, favoriser le maintien a domicile, maintenir des services en
place et en developper de nouveaux, toujours dans le souci d’une reponse optimale et de qualite aux
besoins grandissants des gens de la communaute, voila quelques-uns des objectifs du Centre d’action
benevole. Que vous soyez une personne desirant offrir de son temps comme benevole ou une personne
souhaitant utiliser l’un de nos services, n’hesitez pas a communiquer avec nous!
Le Centre d’action benevole est situe au 480, de la rue Notre-Dame a Saint-François-du-Lac. Le numero
de telephone est le 450 568-3198. Vous avez besoin de nous? Nous avons aussi besoin de vous!
*(Baie-du-Febvre, La Visitation de Yamaska, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et
Saint-Zéphirin-de-Courval)
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Infos générales

Ma terre
Ma terre je l’ai travaille pendant plusieurs saisons. J’y ai travaille sans relache, ne comptant pas les
heures. Je m’y suis tant investie corps et ame dans ma passion, mon mode de vie. J’ai bati quelque
chose, cree des emplois, nourri plusieurs familles.
Grace a ma terre, j’ai pu vivre dans mon village, j’ai pu elever mes enfants dans un milieu sain et
securitaire. J’ai pu vivre et contribuer a l’economie locale et a la vie communautaire de ma collectivite.
Grace a ma terre j’ai eu la chance de travailler avec ma famille et a tisser des liens serres avec elle.
Grace a ma terre, j’ai pu façonner mon paysage, lui donner des formes arrondies, fleuries, forestieres et
nourricieres.
Grace a ma terre je peux leguer aux generations futures, un metier, un art de vivre, une passion, une
entreprise, un paysage, un environnement vivant et dynamique qui contribue a la vitalite de ma
communaute.
En 2018, beaucoup de cedants n’ont pas de releve identifiee pour continuer a faire fructifier leur terre.
C’est le constat que met en lumiere le Plan de developpement de la Zone agricole (PDZA) des 5 MRC du
Centre-du-Quebec.
C’est pour cette raison qu’un nouveau service a ete cree, L’ARTERRE.
Supporte et subventionne en partie par les 5 MRC de notre region et propulse par le Centre de
referencement en agriculture et agroalimentaire du Quebec (CRAAQ), L’ARTERRE est un service de
maillage axe sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et proprietaires.
Il privilegie l’etablissement de la releve et la reprise de fermes qui n’ont pas de releve identifiee afin
d’assurer la perennite des entreprises et du patrimoine agricole au Quebec.
Trois agentes maillages ont ete engagees pour accompagner et jumeler la releve agricole et les cedants
dans le Centre-du-Quebec.
Pour plus amples informations, contactez Noemie Blanchette-Forget, coordonnatrice regionale de
L’ARTERRE Centre-du-Quebec au 819-695-2740 ou visitez le site web au www.arterre.ca
Emilie Lapointe, agente de maillage
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Infos Générales
Le travailleur de rang, une aide bien importante
dans le milieu agricole !
Tous s’entendent pour dire que le milieu agricole est une histoire
de passion et de travail : on ne compte pas nos heures, on aime
nos animaux, on vit au gre des saisons. Mais qui s’occupe de nos
agriculteurs et agricultrices lorsque ceux-ci doivent mettre un
genou par terre? Qui les aide a se relever lorsque leur pilier familial s’essouffle?
L’organisme de bienfaisance Au cœur des familles agricoles (ACFA), est ne de ce besoin d’aider, de
soutenir et d’informer les producteurs agricoles en periodes plus difficiles. Rapidement, le travailleur
de rang, cousin germain du travailleur de rue, a fait son apparition dans le monde rural afin d’etre a
l’ecoute de ceux et celles trop souvent oublie.
La mission d’ACFA Les etudes ont demontres que le metier d’agriculteur peut affecter la sante mentale
de celui-ci. D’ou l’importance de leur venir en aide rapidement. La mission de AFCA est de creer et
d’implanter des conditions propices a une meilleure sante globale en milieu agricole. ACFA offre des
services de premieres ligne pour une clientele agricole et son reseau (familles, employes, amis) sur
tout le territoire du Quebec.
Qui est le travailleur de rang? Le travailleur de rang (TR) est avant tout un intervenant qui a a cœur le
monde de l’agriculture. Son approche est tres rassurante, proactive et de premiere ligne. Il travaille en
collaboration avec les intervenants du milieu de la sante. Dans le domaine agricole, tous sont touches
lorsqu’un des leurs souffre en silence, c’est pourquoi le TR cible les producteurs agricoles mais aussi
les membres de sa famille. Comme le TR connaît la realite agricole et est tres conscient du travail du
producteur, il sait que les mots « congé », « vacances » et « arrêt de travail » ne sont pas dans le
quotidien de l’agriculteur. Il sait aussi que l’agriculteur risque de se confier a quelqu’un qu’il connaît,
en qui il a confiance. D’ou l’importance de travailler en equipe avec les intervenants gravitant autour
du
producteurs (veterinaire, controleur laitier, agronome etc.).
Le travailleur de rang…pour le bien-etre humain Pour bien comprendre la realite agricole, ACFA mise
sur des intervenants issus de ce milieu. Helen Bourgoin est TR pour la region du Centre-du Quebec.
« Je suis la conjointe d’un producteur laitier de Ste-Brigitte-des Saults mais également une grande
amoureuse de l’agriculture et de la relation d’aide. Je cherchais un moyen de combiner mes compétences
d’intervenante ainsi que mon désir de travailler sur la ferme. Je crois bien avoir trouvé un emploi parfait
pour moi grâce à ce nouveau défi en travaillant pour ACFA. » explique-t-elle. Son travail est d’etre
disponible, d’etre a l’ecoute et de bien vous referer sans jugement et dans la confidentialite.
N’hesitez pas pour appeler l’organisme ACFA car : « seul on va vite mais ensemble on va loin ».

Bibliothèque
MA BIBLIOTHÈQUE, J’Y VAIS !
Lire est un cadeau, quand on ne peut s’offrir un livre, on va a la bibliotheque.
La bibliotheque municipale est un service offert gratuitement par la Municipalite a la
population de Saint-François-du-Lac, profitons en au maximum !
En novembre, a l’occasion du Salon du Livre, une gamme diversifiee de nouveaux livres
fait son apparition en librairie.
Vos suggestions sont toujours les bienvenues et nous essayons dans la mesure du
possible de repondre a vos demandes.
PORTAIL: Tout le monde ayant acces a un ordinateur peut consulter le catalogue de la
Bibliotheque Municipale a partir de l’adresse suivante :
http://saint-francois-du-lac.c4di.qc.ca.
Les abonnes(es) peuvent avoir acces a leur dossier des qu’ils sont inscrits et ont un
mot de passe fourni lors de leur passage a la bibliotheque. Ensuite, ils pourront a partir
de leur domicile, renouveler leurs prets, faire des reservations et consulter leur dossier.
Veuillez prendre note que la Bibliotheque Municipale sera fermee du 20 decembre
2018 au 7 janvier 2019 inclusivement pour la periode des Fetes.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !
Nous vous souhaitons un bel hiver et de Joyeuses Fêtes !
Le Comite de la Bibliotheque
Bibliotheque Municipale
480 rue Notre-Dame (a l'arriere)
Telephone: 450-568-1130
Horaire :
Mardi apres-midi : 13h15 a 15h15.
Mercredi soir : 18h00 a 20h00.

Pour toutes questions : Hélen Bourg (travailleur de rang) site internet : https://acfareseaux.qc.ca/fr
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Club de l’ Âge d’or

Club de l’Âge d’or

Activités de janvier 2019
Mercredi 9 janvier :

Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Mercredi 16 janvier: Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information: Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Activités de mars 2019
Mercredi 6 mars : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.
Samedi 9 mars :

Mercredi 16 janvier: Bingo au centre communautaire a 19h et 500$ en prix.
Mercredi 23 janvier : ROMANCE AU PIANO avec Bernard de La Rochelle a 13h30
avec pause cafe au centre communautaire Saint-François-duLac. Prix : 5,00$ a payer a la porte.
Bienvenue a tous (membres et non-membres).
Mercredi 30 janvier : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h. Apportez
votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Activités de février 2019
Mercredi 13 février : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h. Apportez
votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi 20 février : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h. Apportez
votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi 20 février : Bingo au centre communautaire a 19h. 500$ en prix.

Vendredi 22 février : SOIRÉE DU PRÉSIDENT au centre communautaire. Souper a
17h30 suivi des tirages speciaux de la soiree du president.
Suivie vers 19h30 de la soiree de danse avec Yvon Blouin. Prix
de presence et leger gouter en fin de soiree. Nous soulignerons
la St-Valentin. Membres seulement. Apportez votre vin.
Information : 450-568-2413, 450-568-0346, 450-568-0621,
450-568-3921, 450-568-3284 et 450-568-0534.
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SOUPER SPECTACLE AVEC VÉRONIQUE LABBÉ au centre
communautaire de Pierreville. Souper a 17h30 suivie vers 19h30
de la soiree de danse. Le prix du billet est 20$ les membres et 25$
les non-membres. Bienvenue a tous !
Information : 450-568-2413, 450-568-0346, 450-568-0621,
450-568-3921, 450-568-0534 et 450-568-3284.

Mercredi 20 mars : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi 20 mars : Bingo au centre communautaire a 19h. 500$ en prix.
Mercredi 27 mars : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Activités d’avril 2019
Mercredi 3 avril :

CABANE À SUCRE (Domaine de l’Erable St-Hyacinthe).
Prix a determiner.
Mercredi 10 avril : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.

Mercredi 17 avril : Scrabble de groupe au centre communautaire a 13h.
Apportez votre jeu de Scrabble et un dictionnaire.
Information : Micheline Bedard (responsable) 450-568-0621.
Mercredi 17 avril : Bingo au centre communautaire a 19h. 500$ en prix.
Vendredi 26 avril : Souper et soiree de danse et BANQUIER EN FOLIE au centre
communautaire a 17h30 avec Yvon Blouin.
Prix de presence et leger gouter en fin de soiree.
Prix et menu a determiner. Bienvenue a tous !
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