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Communiqué du bureau municipal 

Bonjour à tous, 

Les mois derniers nous ont apportés plusieurs nouveautés au bureau municipal. 

Voici les nouveaux élus de la première élection : 

Pierre Daigneault, maire 

Chantal Dufour, conseillère siège 4 

Marguerite Albert, conseillère siège 5 

Et dans une autre élection, élu par acclamation : 

Patrice Dubé, conseiller siège 1 

Ce qui met fin au processus électoral de 2016. Félicitation aux nouveaux élus. 

Veuillez noter que les heures d’ouvertures du bureau municipal changeront à partir du 

14 novembre afin de vous offrir un meilleur service. 

Le bureau sera ouvert de 8h00 à 15h30 du lundi au jeudi, incluant l’heure du midi. 

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. 

L’équipe du bureau municipal 

Journal municipal de Lejeune 

L’info 
Novembre 2016 

 

Prochaine réunion du conseil 

5 décembre à 20h00 

 

Réunion spéciale du budget 

20 décembre à 19h00 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi au jeudi 

De 8h00 à 15h30 

Vendredi au dimanche 

Fermé 
Pour nous joindre 

418-855-2428 poste 3 

info@municipalitelejeune.ca 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville Municipalité de Lejeune 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

AU 31 OCTOBRE 2016 
 

 

Présenté à la séance ordinaire du 

 

7 novembre 2016 

 

Par le maire, Monsieur Pierre Daigneault 

 

- - - - 

 

Membres du conseil municipal 

 

Monsieur Pierre Daigneault, maire 

 Monsieur Patrice Dubé, conseiller siège #1 

 Monsieur Réjean Albert, conseiller siège #2 

Monsieur Fernand Albert, conseiller siège #3 

Madame Chantal Dufour, conseiller siège #4 

Madame Marguerite Albert, conseillère siège #5 

Monsieur Norbert Michaud, conseiller siège #6 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville Chers collègues, 

Chères citoyen(nes), 

 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité 

et de vous donner les orientations du budget 2017. 

 

La Loi 955 du code municipal exige du maire de chacune des municipalités du Québec de 

présenter ce rapport au moins quatre semaines avant la présentation du budget. Ce 

rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier, une indication 

préliminaire de l’exercice en cours et des orientations que se donnera la municipalité 

pour le prochain exercice financier. 

 

Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :  

 Les états financiers 2015 ; 

 Le rapport du vérificateur ; 

 Les indications préliminaires quant aux résultats de l’exercice en cours ; 

 Les orientations générales du prochain budget. 

De plus, vous trouverez en annexe (page 6), un tableau représentant la liste de toutes les 

dépenses de plus de 2 000$ faites depuis le début de l’année 2016. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

Les états financiers au 31 décembre 2015, indiquent que la municipalité a terminé l’année 

avec un surplus de 214,136$. Nous avons enregistré des revenus pour 939,985$. Les 

dépenses de fonctionnement étaient de 725,849$, et les immobilisations (valeur 

comptable net) de 498,085$. Le solde de la dette à long terme se situe à 279,292$ au 

31 décembre 2015, comparativement à 365,765$ au 31 décembre 2014. 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 

Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la situation 

financière de la Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de 

son exploitation, pour l’exercice terminé à cette même date, le tout en conformité avec 

les pratiques comptables reconnues par le Ministère des Affaires Municipales et des 

Régions. 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE 2016 

 

Les résultats compilés aux 31 octobre 2016 et l’estimation des dépenses pour la fin de 

l’année nous laissent entrevoir un budget balancé, en faisant abstraction des imprévus. 

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017  

 

Les orientations du prochain budget, qui doivent tenir compte des événements ayant 

touché les élus et les services municipaux en 2016, nous laissent entrevoir une légère 

hausse de la taxe municipale. Cependant, les taxes de service concernant l’eau potable et 

la taxe relative à la cueillette des ordures et recyclage ne devraient pas changer. 

 

Poursuivre l’amélioration des services suivants : 

 

 L’amélioration de l’édifice municipal ; 

 Entretien des chemins, travaux de voirie ; 

 Unité d’urgence (changement) 

 

ADOPTION DU BUDGET DE 2016 

 

Le conseil municipal étudiera les prévisions budgétaires au cours du mois de novembre et 

le budget sera adopté, lors d’une session spéciale qui se tiendra à la salle municipale, 

le mardi 20 décembre 2016 à 19h00.  Votre présence serait grandement appréciée. 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville CONCLUSION 

 

En conclusion, c’est un bilan positif que je vous présente sur la situation financière de la 

municipalité. Nous devrons toutefois, au cours des prochaines années, faire face à de 

nombreuses contraintes tant budgétaires qu’administratives pour atteindre la cible que 

s’est fixée notre municipalité. Nous, les membres du conseil, aurons des choix parfois 

difficiles à faire. 

 

Pour maintenir un niveau de taxation qui est équitable pour tous, il faudra procéder à une 

analyse rigoureuse de nos besoins et des possibilités qui nous sont offertes, afin de faire 

des choix qui nous maintiennent sur la voie de notre développement.  

 

Nous le voyons, nos défis sont grands pour la prochaine année. 

 

Nous réitérons notre engagement face aux choix que nous ferons de manière à répondre 

aux attentes et aux besoins de la population, en accord avec ce qu’elle nous a clairement 

exprimé, en tenant compte de la capacité de payer de l’ensemble de la population. 

 

Nous savons que le gouvernement provincial éprouve des difficultés financières 

importantes et nous appréhendons fortement des impacts importants à notre budget 

2017. 

 

Merci de votre attention. 

 

 

 

Pierre Daigneault 

Maire 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville ANNEXES 

Rémunération des élus  

En ce qui a trait aux honoraires payés aux membres du conseil, la Loi régissant le salaire des élus vient 

préciser les balises de leur rémunération.  Ainsi, chaque conseiller reçoit un salaire de base de 1,915.84$, 

alors qu’il est de 5,767.53$ pour le maire, auquel s’ajoute pour celui-ci une allocation non imposable de 

2,873.76$. Pour leur part, les autres membres du conseil bénéficient d’une allocation non imposable de 

957.92$ en ajoutant l’indexation du coût de la vie chaque année. 

Par ailleurs, à titre de représentant de la municipalité, le maire reçoit, de la MRC de Témiscouata, une 

allocation imposable 136.00$ et une autre non imposable de 110.30$ pour chaque séance publique du conseil 

des maires à laquelle il assiste. Advenant son absence, le maire suppléant assiste à la séance, le maire 

suppléant assiste à la séance et reçoit les mêmes montants mentionnés précédemment. De plus, depuis 

janvier 2016, la MRC de Témiscouata verse une allocation mensuelle imposable de 216.67$ aux maires de 

chacune des municipalités. 
 

Liste des dépenses  

de plus de 2000.00 $ 

Nom Description  Montant  

Alain Beaulieu & Marguerite Albert Gravier 5 948,35 $ 

Carrefour du Camion R.D.L. Réparation moteur 16 883,67 $ 

Centre agricole Bas St-Laurent Épandeur à sel 4 282,82 $ 

DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC DIÉSEL, GAZ, AUTRES 29 619,87 $ 

Dynaco Machinerie Pneus 2 193,15 $ 

ÉCO-L’EAU OPÉRATION EAU POTABLE 13 567,10 $ 

ÉLECTRONIQUE MERCIER LTÉE COMMUNICATION 2 901,24 $ 

ÉQUIPEMENTS SIGMA INC. Lames de niveleuses 8 179,80 $ 

EXCAVATION ÉMILIEN OUELLET INC. SABLE, EXCAVATION 12 974,93 $ 

GROUPE ULTIMA ASSURANCES 2015-2016 16 972,00 $ 

HSBC crédit TRACTEUR ET CAMION DÉNEIGEMENT 99 487,92 $ 

HYDRO-QUÉBEC ÉLECTRICITÉ 13 097,21 $ 

Infotech Systèmes informatiques de la Municipalité 10 296,01 $ 

LES CONSTRUCTIONS C.B. 2004 INC Réparation de la toiture, édifice municipal 22 132,69 $ 

MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC REMISES DE L’EMPLOYEUR 40 303,87 $ 

MINISTÈRE DES FINANCES SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 15 111,00 $ 

M.R.C. DE TÉMISCOUATA QUOTE-PART FONCTIONNEMENT 8 703,46 $ 

OMH Quote-part 10% budget OMH 2 745,17 $ 

PÉTROLES J.M.B. INC.. HUILE 12 680,89 $ 

RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON HONORAIRE VÉRIFICATEUR 9 968,33 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES DE L’EMPLOYEUR 6 622,47 $ 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS COLLECTE 31 436,70 $ 

ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL PLAN D’INTERVENTION CONDUITE AQUEDUC 6 128,17 $ 

Saine gouvernance Formation des dirigeants-consultants 2 471,96 $ 

Sebci Abat poussière 10 616,79 $ 

SEL WARWICK SEL DÉGLAÇAGE 5 223,69 $ 

SERVITECH INC. HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE 27 857,37 $ 

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU QUÉBEC IMMATRICULATION  6 997,27 $ 

  TOTAL 445 403,90 $ 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville Fleurons du Québec 

Les évaluateurs sont passé au mois de juillet cette année et ils ont étés très 

impressionnés des efforts fournis par les citoyens. Nous tenons à vous féliciter et à vous 

remercier du travail que vous effectuer pour rendre notre village fleuris et accueillant. 

Nous aurons les résultats au mois de novembre 2016. 

Merci à tous! 

 

Comité consultatif d’urbanisme 
Un comité consultatif d’urbanisme doit être formé de citoyens et d’élus municipaux. 

Ce comité se réunit de façon sporadique quelques fois par année. 

Si cela vous intéresse, veuillez nous informés avant le 17 novembre 2016. 

Voici la description du rôle du comité consultatif d’urbanisme. 

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil 

municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil municipal 
et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en 
matière d'urbanisme. 

Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de 
la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie 
dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur 

territoire. La mise sur pied d'un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des 
questions d'urbanisme. 

Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise 

spécifique ou refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par 
le développement commercial, la protection de l'environnement, la conservation du 
patrimoine, etc. 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville  

 

 

 

 

 Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

Programme RénoRégion au Témiscouata :  
Un fonds d’aide de 168 000$ est disponible. 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 29 juillet 2016. La MRC de Témiscouata informe la population qu’elle 

dispose d’un nouveau montant pour le programme RénoRégion alloué par la Société d’habitation du 

Québec (SHQ). Le budget est de 168 000$, pour la période de juillet 2016 à 31 mars 2017, permettant 

de financer approximativement 14 projets au Témiscouata. Le programme RénoRégion a pour objectif 
d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural, à 

exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. La 

subvention peut atteindre jusqu’à 95 % du coût pour la réalisation des travaux (en fonction du seuil de 

revenu admissible), sans toutefois dépasser 12 000$.  

Admissibilité 
 Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui présente une ou des 

défectuosités majeures. Les travaux doivent être de 2 000$ et plus. 

 Ceux-ci peuvent toucher les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la toiture, la structure, 
l’électricité, la plomberie, le chauffage ou l’isolation thermique. Ils doivent être réalisés par un 

entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 
 La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser 100 000$. 

 La grille des revenus admissibles est disponible dans les municipalités. 

 
Procédure pour s’inscrire 

 Le propriétaire-occupant doit se rendre au bureau de sa municipalité et rencontrer le 
responsable désigné afin d’obtenir le formulaire et d’être inscrit sur la liste prioritaire de la 
municipalité.  

 Son dossier sera par la suite transmis à l’inspecteur accrédité de la MRC de Témiscouata pour 

en confirmer l’admissibilité. Celui-ci prendra par la suite contact avec les clients au moment 

approprié.  
 
*Notez qu’il est inutile de prendre contact directement avec la MRC, puisque vous serez 

redirigés vers votre municipalité.  
Pour plus d’informations sur le programme :  
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html 

-30- 
 

Information : Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 4402. 
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, 418 899-6725 poste 4411, cchasse@mrctemis.ca 

mailto:cchasse@mrctemis.ca
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Hôtel de ville  



10 

Affaires municipales 
Hôtel de ville  

 
 

 

 

 

 

 

Les coffres « Prêt à bouger WIXX » sont arrivés au Témiscouata! 
 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 16 août 2016 – L’Équipe des saines habitudes de vie 
COSMOSS Témiscouata est fière d’annoncer que les coffres « Prêt à bouger WIXX » sont 
maintenant disponibles dans toutes les municipalités du Témiscouata. 
 
En effet, les 19 municipalités ont entre les mains des coffres remplis de matériel léger pour 
faire bouger les jeunes et leurs familles. À l’intérieur, on y retrouve des ballons de soccer, de 
volleyball, de football et de basketball, de même que des raquettes de tennis et de 
badminton, des cordes à danser, des gants de baseball, des bâtons et des balles de hockey-
boule, et plus encore. Les municipalités ont le mandat d’installer les coffres dans un endroit 
fréquenté par les jeunes et de s’assurer de leur utilisation. 
 
Ils sont accessibles en tout temps, sans aucune réservation et ne sont pas verrouillés. Il vous 
suffit de vous rendre en famille, entre amis ou seul pour jouer. Facile et simple : vous prenez 
le matériel, vous amusez et le remettez dans le coffre dès que vous avez terminé afin que 
tout le monde puisse en profiter. 
 
Ce projet correspond à deux objectifs de l’Équipe des saines habitudes de vie visant à 
augmenter la pratique d’activité physique quotidienne et de rendre les infrastructures 
sportives, les lieux de plein air, les zones piétonnières et cyclables davantage accessibles, 
sécuritaires et utilisés par les jeunes et leurs familles. Les coffres sont maintenant disponibles 
grâce aux partenariats entre l’Équipe des saines habitudes de vie COSMOSS Témiscouata, 
l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent et le Service de développement 
de la MRC de Témiscouata. 
 

 
-30- 

 
 
Information : Guylaine Sirois, préfet, élue au suffrage universel, MRC de Témiscouata, 418 899-6725 poste 
4402. 
Source : Caroline Chassé, directrice des communications et de la culture, 418 899-6725 poste 4411, 
cchasse@mrctemis.ca  
 

mailto:cchasse@mrctemis.ca


11 

 

Affaires municipales 
Hôtel de ville 



12 

Affaires municipales 
Hôtel de ville  
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Affaires municipales 
Hôtel de ville  

 

SAVIEZ-VOUS QU’IL EXISTE UN MOYEN DE SE DÉPLACER DANS VOTRE 

SECTEUR? 

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS N’AVEZ AUCUNEMENT BESOIN D’ÊTRE 

HANDICAPÉ POUR UTILISER CE SERVICE? 

SAVIEZ-VOUS QU’IL VOUS EN COÛTERA QUE 

3.75$/PAR DÉPLACEMENT ET 7.50$ POUR UN ALLER-RETOUR? 

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVEZ UTILISER CE SERVICE VERS D’AUTRES 

MUNICIPALITÉS AU TÉMISCOUATA DU MARDI AU VENDREDI? 

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST POSSIBLE D’ALLER À RIVIÈRE-DU-LOUP MARDI 

ET VENDREDI À CHAQUE SEMAINE À COÛT ABORDABLE? 

COMPOSER LE 418-899-2189 OU LE 1-800-350-2189 POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 
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Affaires municipales 
Hôtel de ville Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Témiscouata-sur-le-Lac, le 17 octobre 2016 

«Connaître nos lacs pour mieux les protéger!» 
Lancement d’un projet de Carnets de santé des lacs dans la MRC de Témiscouata 

La santé de votre lac vous préoccupe? Vous souhaitez agir mais vous ne savez pas par où commencer? 

L’Organisme de bassin versant (OBV) du fleuve Saint-Jean, grâce à ses partenaires, s’est engagé dans la 

réalisation d’un projet d’envergure visant la production de Carnets de santé pour dix lacs de la MRC de 

Témiscouata. Les Carnets de santé fourniront un portrait de l’état connu des lacs et deviendront de précieux 

outils de gestion pour les décideurs et les citoyens.  

  

Les lacs forment une composante majeure 

du patrimoine naturel du Témiscouata. Ils 

sont un atout inestimable pour l’attrait qu’ils 

génèrent et la qualité de vie qu’ils procurent 

aux citoyens. C’est pourquoi il est important 

de travailler de façon préventive et proactive 

au maintien de leurs fonctions écologiques, 

pour les conserver dans leur état original.  

 

«Un lac en bonne santé est un lac dont le 

fond est rugueux, non gluant et dont l’eau, 

claire en tout temps, a une bonne 

oxygénation naturelle. Les poissons 

indigènes y foisonnent, la quantité de 

végétation aquatique y est modérée et la 

végétation des rives est bien conservée» 

indique Michel Grégoire, directeur de l’OBV du fleuve Saint-Jean. 

De plus en plus de gens se préoccupent de l’état de santé des lacs et souhaitent être outillés pour être en 

mesure d’agir de façon efficace. Le Carnet de santé est un document qui regroupe et vulgarise, surtout par des 

cartes, des tableaux et des figures, les connaissances sur le lac. D’une trentaine de pages, il sera un précieux 

outil de protection du lac pour la communauté. 

De gauche à droite: Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata, Michel 
Grégoire, directeur de l’OBV du fleuve Saint-Jean, Kim C. Charbonneau, chargée 
du projet de Carnets de santé des lacs. Source : OBV du fleuve Saint-Jean. 
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Les lacs ciblés pour l’année 2016-2017 ont été sélectionnés en fonction de différents critères dont la superficie, 

les problématiques déjà connues et l’intensité d’utilisation : 

 Grand lac Squatec 

 Lac Baker 

 Lac Beau 

 Lac Biencourt 

 Lac des Aigles 

 Lac Méruimticook (Lac Jerry) 

 Lac Pohénégamook 

 Lac Sauvage 

 Lac Témiscouata 

 Petit lac Squatec 

La sortie des Carnets de santé est prévue pour le mois d’août 2017. Ils seront disponibles en ligne sur le site 

Internet de l’OBV du fleuve Saint-Jean et en version imprimée dans les bureaux des municipalités concernées.  

D’une initiative de l’OBV du fleuve Saint-Jean, ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier de 

25 000$ provenant du Fond de développement des territoires de la MRC de Témiscouata, ainsi qu’aux 

contributions de différents partenaires : 

 La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, les municipalités d’Auclair, de Biencourt, de Lac des Aigles, de 

Packington, de Pohénégamook, de Rivière Bleue, de Saint-Jean-de-la-Lande et de Saint-Michel-du-

Squatec ; 

 Monsieur Jean D’Amour, Ministre délégué aux Affaires maritimes, Ministre responsable du Bas-Saint-

Laurent, Député de Rivière-du-Loup–Témiscouata. 

« La santé d’un lac, c’est fragile! » 

L’OBV du fleuve Saint-Jean est mandaté, en vertu de la loi sur l’eau, pour mettre en œuvre la gestion 

intégrée de l’eau dans la zone du bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

 

Pour de plus amples informations :  

Kim C. Charbonneau, Chargée de projet 

lacs@obvfleuvestjean.com 

www.obvfleuvestjean.com 

418-899-0909  

mailto:lacs@obvfleuvestjean.com
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Affaires municipales 
Hôtel de ville 

Dégelis, le 13 octobre 2016 

 

Projet Ainés 2.0 

 

Le Centre d'action bénévole Région Témis et la table de concertation multisectorielle pour les 

personnes aînées du Témiscouata sont fiers de présenter le projet Ainés 2.0. L'initiative qui a débuté au 

printemps 2016,  vise à soutenir et outiller les personnes aînées dans l'utilisation des nouvelles 

technologies. Les nouvelles technologies de l'information (internet, ordinateur, téléphone intelligent, 

etc.) sont de plus en plus présentes dans nos vies et les personnes aînées sont le groupe d'âge ayant la 

plus forte croissance d'utilisation. 

 

Dans la première partie du projet, nous avons recensé diverses ressources locales et provinciales et 

interrogé les personnes aînées du Témiscouata sur leurs besoins. Par la suite, un guide de référence fut 

produit. Il traite notamment de sécurité informatique, de conseils d'achat et propose diverses références. 

Plus de 800 exemplaires ont été distribués et il est possible de s'en procurer des versions imprimées au 

Centre d'action bénévole ou une version électronique sur son site internet: 

http://www.actionbenevolebsl.org 

 

De même, l'offre de formation en informatique est désormais mieux organisée au Témiscouata 

notamment grâce à la collaboration  d'ABC des portages, organisme d'éducation populaire du KRTB. 

De cette manière, nous espérons offrir aux personnes aînées la possibilité de développer leurs 

compétences informatiques et de mieux s'outiller dans la détection des arnaques. Les formations sont 

accessibles, abordables et adaptées au rythme d'apprentissage de chacun. Ces formations seront 

régulièrement offertes dans plusieurs points de service du territoire, mais saviez-vous que vous pouvez 

aussi organiser une formation dans votre municipalité?    

 

Pour informations : 

 

Julie Grant 

Chargée de projet 

418 899-1491 

le4nord@hotmail.com 

 

Rose-Emma Ouellet 

Directrice, Centre d'action bénévole région Témis 

418 853-2546 

cabtemis@qc.aira.com 

 

Anne Paquet 

Coordonnatrice, ABC des Portages 418 862-9998 

abcdesportages@hotmail.com 

http://www.actionbenevolebsl.org/
mailto:le4nord@hotmail.com
mailto:cabtemis@qc.aira.com
mailto:abcdesportages@hotmail.com
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Bibliothèque 

Comptoir de linge 

Heures d’ouverture de la Bibliothèque 

mardi de 13h30 à 16h00 

mercredi de 18h30 à 20h00 

Les cours de Gym Cerveau ont commencés mardi le 20 septembre à 15:15 à la bibliothèque. 
Toutes personnes intéressées pourront se joindre au groupe actuel. 

Le comptoir est ouvert de 8h00 à 15h00 à tous les mardis. 

Nous vous remercions de vos dons. 

Au plaisir de vous voir! 

Le comptoir de linge est heureux de vous inviter 
a venir rencontrer le Père Noël, 

le 11 décembre à 13h30. 

Les enfants de 7 ans et moins 
recevront un cadeau. 

Inscrire les enfants 
avant le 30 novembre 

auprès de Colette 
au 418-855-2127 

ou Bernadette au 418-855-2671. 

Le Père Noël arrive 
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Pompiers 

Paniers de Noël 
Dév. Saint-Godard 

GYM action 

Visite prévention incendie 

Une visite de prévention en incendie sera effectuée dans chacune des maisons 

LE 20 NOVEMBRE EN AVANT-MIDI 

Nous vérifieront les avertisseurs de fumée, les extincteurs, etc. 

Les heures d’ouverture du Gym Action sont de : 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18h00 à 20h30 

Aussi : Mercredi et vendredi de 13h00 à 15h00 

Samedi et dimanche Fermé 

Vous pouvez vous renseigner auprès de Claudette Albert pour plus de renseignement, 

418-855-2587 

La maison de la famille du Témiscouata lance sont opération Paniers de Noël! 

Vous souhaitez faire un don? 

2 endroits disponibles : Bureau municipal et Dépanneur CB 

Vous souhaitez recevoir un panier? 

Faites votre demande au plus tard le 9 décembre par la poste 

Opération paniers de Noël 

C.P.40, Squatec, Québec, G0L 4H0 

Toutes les demandes demeurent confidentielles. 

Vous aurez besoin de votre avis de cotisation 2015. 
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La Fabrique 
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Concours!!! 

Cher enfant! J’ai très hâte à Noël, et toi? 

Dessine cet image et emporte-le au bureau municipal, 

tu cours la chance de gagner un cadeau de Noël! 

Nom :   

No de téléphone :   

Parent responsable :   


