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DATE POUR LES RÉUNIONS DU CONSEIL
2019
À 20h00

BUREAU MUNICIPAL

Nos heures d’ouverture sont :

Salle du conseil

Lundi au jeudi :
8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Mardi le 2 juillet
Lundi le 12 août
Mardi le 3 septembre
Lundi le 7 octobre
Lundi le 4 novembre
Lundi le 2 décembre

69, de la Grande-Coulée
Lejeune, (Québec) G0L 1S0
418-855-2428 poste 3
info@municipalitelejeune.ca

DATES DE TOMBÉE DU JOURNAL 2019
Veuillez noter que plusieurs annonces seront
faites par la page Facebook de la
municipalité de Lejeune
Mot du maire

DATES DES VERSEMENTS
DE TAXES 2019
Jeudi le 11 juillet

Jeudi le 12 septembre

DATES DE TOMBÉES
Dates de
publication
C’est avec grand plaisir que je communique avec vous en ce début de printemps. En effet après un
Jeudi le 24 octobre
septembre
septembre
hiver long et rigoureux, (des flocons tombent toujours en ce5 16
avril), j’en11profite
pour souhaiter
5
décembre
11
décembre
une Joyeuses Pâques à tous nos citoyens(nes), ainsi qu’une très bonne saison des sucres à tous les
acériculteurs de la région.

Le bureau municipal
sera fermé le lundi 24 juin 2019 Fête Nationale du
Québec

À VENDRE
Compresseur et pompe à eau. Contacter André Dubé
# 418 855-2428 poste 4.
Faite une offre et la faire parvenir au bureau municipal.

MOT DU MAIRE
C’est avec beaucoup de plaisirs que je vous écris ces quelques mots à la veille du
solstice d’été. En effet l’hiver a été difficile et le printemps plutôt frais. Néanmoins
nous sentons enfin la chaleur estivale frappée à notre porte. Je profite donc de cette
publication pour vous communiquer quelques informations concernant la
municipalité.
Dans un premier temps, je tiens à souligner l’arrivée d’une nouvelle agente de
secrétariat, Manon Sheink, elle est en poste depuis quelques semaines. Son embauche
nous permettra de bonifier le service offert à la population.
Dans un deuxième temps, je tiens à souligner l’embauche de Karine Roy, comme
coordonnatrice en loisir. C’est grâce à la collaboration avec la municipalité de SaintJuste du Lac que nous avons été en mesure d’engager Karine. Elle appuiera les
différentes organisations de Lejeune tel que Loisir 21, DSG, les fermières, et autres,
afin de faciliter leur gestion, leur collaboration et leur financement. J’invite les
responsables des différentes organisations à profiter de cette ressource pour améliorer
le fonctionnement de leur organisation afin d’offrir de meilleurs services et activités à
la population. Une rencontre sera bientôt organisée afin de faciliter son travail. Elle
travaillera à partir de la bibliothèque.
Voici comment la joindre:
Karine Roy
Coordonnatrice en loisirs
St-Juste-du-Lac/Lejeune
418-899-2855/418-855-2428
loisirs.karine@outlook.com
Dans un troisième temps, je tiens à souligner que l’ADVL (l’Association de
développement de la Vallée des Lacs), qui regroupe les 6 municipalités de l’est du lac
Témiscouata, vient d’embaucher un nouvel agent de développement, Lionel Jourdan.
Monsieur Jourdan a pour mandat d’aider les municipalités à favoriser leur
développement économique et social en accompagnant les entreprises existantes et
les promoteurs de nouveaux projets dans leurs démarches de consolidation ou de
démarrage. Bien qu’il soit pro-actif, j’invite les propriétaires d’entreprise et
d’organisation à utiliser cette ressource pour la réalisation de leurs projets.
Voici comment le joindre:
M. Lionel Jourdan
Agent de développement économique, Association de la Vallée des Lacs
Tel: 506-740-6650
Email : agentadvl@gmail.com
Finalement je vous encourage à participer aux nombreuses activités qui auront lieux
dans notre municipalité cet été. Il y aura entre autres, les Fêtes Champêtres, le
Festival Lejeune Archet, etc. De nombreux bénévoles travaillent très forts pour vous
offrir ces activités, c’est à vous d’en profiter. Je vous encourage également à visiter la
Halte Lacustre, qui vous offre un accès gratuit aux berges du Grand Lac Squatec.
Allez-y pour un pique-nique, pour une petite randonnée sur le sentier, ou pour
participer à une des nombreuses activités proposées à la Pyrole Enchantée. Vous
pouvez en savoir plus en visitant la page Face Book ou le site internet de
Développement Saint-Godard.
Je termine en souhaitant à toute la population de Lejeune ainsi qu’à leur visiteurs un
très bel été. Soyez prudent dans vos activités, et n’hésitez pas à communiquer avec la
municipalité si vous avez des questions, commentaires et suggestions.
Pierre Daigneault
Maire de Lejeune

AFFAIRES MUNICIPALES

!

Municipalité de Lejeune

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Présenté à la séance ordinaire du
3 JUIN 2019
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 Carole Viel, conseiller siège #4
Madame Marguerite Albert, conseillère siège #5
Madame Armelle Kermarrec, conseiller siège #6

Chers collègues,
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la
municipalité. Selon l’article 176.2.2 du Code municipal, au plus tard lors d’une
séance ordinaire du mois de juin, le maire d’une municipalité locale doit faire un
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe.
La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Témiscouata-sur-leLac a préparé les états financiers et le rapport du vérificateur externe pour la
période se terminant le 31 décembre 2018.
Ce rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier.
Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :
Les états financiers 2018 ;
• Le rapport du vérificateur ;
ÉTATS FINANCIERS 2018
Les états financiers au 31 décembre 2018 indiquent que la municipalité a
terminé l’année avec un surplus de 179 067$. Nous avons enregistré des revenus
pour 864 785$. Les dépenses de fonctionnement étaient de 763 404$, et les
immobilisations (valeur comptable net) de 209 993.$.
Le solde de la dette à long terme se situe à 89 998.00$ au 31 décembre
2018, comparativement à 150 647$ au 31 décembre 2017.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la
situation financière de la Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2018,
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.
•

Merci de votre attention.
Pierre Daigneault, maire
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2018
Nom des élus
Pierre Daigneault

Rémunération
(excluant charges sociales)
Mun./ MRC 9 763$

Allocation
de dépenses
3 255$

Patrice Dubé

1 980$

990$

Réjean Albert

1 980$

990$

Fernand Albert

2540$

1240$

Carole Viel

1838$

919$

Marguerite Albert

1 980$

990$

Armelle Kermarrec

660$

330$

Norbert Michaud

707$

354$

Liste des dépenses
de plus de 2000.00 $
Nom

Description

9100-2683 QUÉBEC INC.

TAMISAGE SABLE

3 554.11 $

ADMQ

Cotisation, congrès, formation

2 446.30 $

ACADÉMIE DE SECOURISME MÉDICAL

DÉFIBRILATEUR

2 063.80 $

ARÉO-FEU

LANCE TURBO, VÉRIFICATION APPAREIL
RESPIRATOIRE

2 398.44 $

AVANTIS COOPORATIVE INC.

TUYAU, PONCEAU

3 271.68 $

BELL CANADA

SERVICE MENSUEL

3 113.77 $

CORPAVE CANADA INC.

ASPHALTES POLYMÉTRIQUE

3 283.69 $

DENIS BERGERON,

INSPECTEUR

3 176.50 $

DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC

DIÉSEL, GAZ, AUTRES

Développement Saint-Godard

FRAIS DIVERS

2 920.82 $

DYNACO MACHINERIE

RÉPARATION TRACTEUR

6 127.24 $

ÉCO-L’EAU

OPÉRATION EAU POTABLE

Montant

43 578.23 $

14 921.02 $

ÉLECTRONIQUE MERCIER LTEE
EXCAVATION ÉMILIEN OUELLET INC.

7 307.09 $
TAMISAGE SABLE,

7 602.80
$

GROUPE ULTIMA

ASSURANCES 2017-2018

16 935.00 $

HSBC crédit

FINANCEMENT CAMION DÉNEIGEMENT

60 227.16 $

HYDRO-QUÉBEC

ÉLECTRICITÉ

14 374.11 $
9 214.11 $

INFOTECH
LES CONSTRUCTIONS C.B. 2004 INC

RÉPARATION édifice municipal

4 734.81 $

LES ENTREPRISES BOURGET INC.

ABAT-POUSSIÈRE

9 524.29 $

MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC

REMISES DE L’EMPLOYEUR

68 563.97 $

MINISTÈRE DES FINANCES

SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC

16 859.00 $

M.R.C. DE TÉMISCOUATA

QUOTE-PART FONCTIONNEMENT

20 275.86 $
2 367.92 $

MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DUPORTAGE

UNITÉ D’URGENCE

NORTRAX QUÉBEC INC.

LAME TREMPÉ

2 160.12 $

O.M.H. DE LA RÉGION DE DÉGELIS

DÉFICIT

3 118.99 $

PÉTROLES J.M.B. INC..

HUILE

36 628.00 $

18 991.17 $
7 673.52 $

PIÈCES TÉMIS INC.
RAYMOND, CHABOT, GRANT,
THORNTON

HONORAIRE VÉRIFICATEUR

11 238.81 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

REMISES DE L’EMPLOYEUR

38 059.53 $

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES
DÉCHETS

COLLECTE

48 985.00 $
4 760.85 $

SERVICE DE RÉPARATION MÉCANIQUE
INC.
SERVITECH INC.

HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE

27 000.72 $

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU
QUÉBEC

IMMATRICULATION

8 099.84 $

SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTION
INC

PROGRAMME DE PRÉVENTION

8 335.69 $

TRANSPORT MAURICE RICHARD INC

RÉFECTION RANG 2

189 885.08 $
2 180.56 $

VISA DESJARDINS
TOTAL

735 959.60 $

AFFAIRES MUNICIPALES

Fête de l’amitié
La municipalité désire remercier tous ceux et celles qui ont participé à la
première édition de la fête de l’amitié.

RAPPEL
Règlement #202 (nuisances, circulation et stationnement, permis de colporteur,
vendeur itinérant et vendeur saisonnier, ordre et paix publique, les animaux et les
systèmes d’alarme)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES AFFAIRES DE LA MUNICIPALITÉ

Chapitre VII : Les Animaux
SECTION I : ANIMAL DOMESTIQUE
1. Chien tenu en laisse

Dans tout endroit public, un chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de deux (2) mètres et sous le contrôle de la personne qui en a la garde.
2. Fête populaire

Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, en laisse
ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un endroit où a lieu
une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide qui accompagne une personne
handicapée. Cet animal doit être constamment tenu en laisse.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire : Le mardi de 13h30 à 16h00

Le mercredi de 18h30 à 20h00

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6"
Bonne lecture
Huguette

COMPTOIR DE LINGE
COMPTOIR DE LINGE « LES TROUVAILLES
▪ NOTE LE COMPTOIR SERA FERMÉ À PARTIR DU 18 JUIN 2019
DERNIÈRE JOURNÉE OUVERTURE, IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER
VOS SACS DE LINGE EN AVANT DE LA PORTE DU COMPTOIR À
L’INTÉRIEUR SUR LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
MUNICIPAL.
▪ Nous vous remercions de vos dons et nous vous invitons lors du retour des
vacances à la mi-août
▪

Bernadette et son équipe vous souhaitent de belles vacances

!

Publication dans le journal municipal

Entreprises de Lejeune nous vous invitons à publier dans le journal.
Voici une belle occasion de vous faire connaître,
de présenter vos produits ou de faire un spécial pour les citoyens !
Respectez les dates de tombée s’il vous plaît.
Un texte sans faute et déjà composé est obligatoire pour publier dans le journal.

POMPIERS
Félicitations à nos 3 pompiers qui ont réussi l’examen section 4
pompier 1.

!

Renée Martin, Stéphane Garceau et Marc-Antoine Beaulieu.

L'importance d'une installation appropriée

E L'installation d'un
L'installation d'un pare-étincelle sur les foyers permet d'éviter que des
étincelles ou des tisons ne se propagent aux espaces environnants. Il
s'agit d'un bon outil à promouvoir auprès de vos citoyens pour
prévenir les incendies de forêt et de bâtiment.
En cette période de l’année, c’est souvent l’occasion de faire le
nettoyage de la cour en prévision de la saison estivale. Plusieurs
citoyens sont alors tentés de procéder au brûlage de leurs résidus.
Que ce soit pour cette raison ou encore simplement pour allumer un
feu d'ambiance, la SOPFEU recommande le recours à un pare-étincelle
sur tout appareil utilisé.

Quelques caractéristiques à respecter

Pour être conforme

Pour être conforme, l'installation doit être munie d'un
pare-étincelle sur toutes ses surfaces et les ouvertures du
grillage ne doivent pas dépasser 1 cm2.

!

Les installations conformes sont permises durant les interdictions de
faire des feux à ciel ouvert mises en place par la SOPFEU et le
MFFP.

La SOPFEU, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, peut instaurer diverses restrictions
en périodes critiques.

LA FABRIQUE

Fêtes Champêtres 2019
Il est temps de préparer vos cadeaux de bingo
De donner les adresses de vos parents et amis jubilaires et de vous inscrire.
Faire du bénévolat t’intéresse, donne ton nom à Huguette Beaulieu
# 418 855-2256
Merci de votre générosité et présence habituelle

Billet à vendre
Tirage en argent 100,00$, 50,00$, 50,00$
Commandité par la Fabrique et de la Municipalité
Coût des billets 1,00$ et 6 pour 5,00$

Billet à vendre
Tirage d’un ensemble patio
Commandité par le garage Sylvain Castonguay
Coût des billets 1,00$ et 6 pour 5,00$
MESSES
Date

Lejeune

29 juin

19h00
Messe

Dimanche
28 juillet

10h00
Messe

Auclair

Lots
Renversés

Horaire des messes

Toujours disponibles livres de recettes Tome 2 à vendre à 2$

St-Justedu-Lac

au profit de la fabrique

!

Huguette Beaulieu

Fêtes Champêtres 2019 Lejeune
Endroit : sous-sol de l’église
Vendredi 19 juillet 2019 : 19h00
BINGO (sous-sol de
l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud
etc)
Samedi 20 juillet 2019 : 19h00
BINGO (sous-sol de
l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud
etc)
Dimanche 21 juillet 2019 : 13h00 BINGO (sous-sol de
l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud
etc)
Vendredi 26 juillet 2019: 19h00 : BINGO (sous-sol de
l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud
etc)
Samedi 27 juillet 2019: 19h00 :
BINGO (sous-sol de
l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud
etc)
Dimanche 28 juillet 2019 :
10h00
Messe des jubilaires (Fête de l’Amour)
P.S. Arriver un peu avant pour l’inscription
11h15 :
12h00 :
breuvages)
13h00 :

Vin d’honneur
Dîner chaud (poulet, légumes, desserts,
Coût : 14.00$ adulte et 7.00$ enfant
BINGO (sous-sol de l’église)
RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud

etc)
17h00 : Tirage billets, etc…
Bienvenue à tous!
Merci de votre
encouragement !
Merci à tous nos généreux
donateurs.

La municipalité de Lejeune désire transmettre toutes nos
condoléances aux familles
décès de Monsieur Jacques Massé et
Madame Thérèse Fontaine.
Nous garderons de très bons souvenirs.

!

GALA

REVENU
S

RESTAURANT-BAR
ENTREE
REPAS

DONS

Total

1234.70$
655.00$

299.50$

935.20$

655,00$

***

655.00$

1253,00$

514.80$

738.20$

400,00$
275,00$

400,00$
275,00$

$
125,00$

400,00$
150,00$

200.00$

602,00$

200,00$

402,00$

220,00$

220,00$

***

BILLET

402,00$

MOITIÉ-MOITIÉ

440.00$

440,00$

VENTE et TIRAGE P. D’ÉRABLE

320,00$ ÉRABLIÈRE

320,00$

Di DIVERS (musique, animation,
ect)
TOTAL

4304.70$

Contributions volontaires : Jeannette Mailloux

TOTAL

1234.70$

1253.00$

COMMANDITAIRE SUCRIER
COMMERCES

DÉPENSES

875,00$

5179,70$

Lejeune

Gagnants : Tirage billets :

1e prix : Michel Ross
Lejeune :
2e prix : Pauline Dubé
Lejeune
3e prix : Cathy Morin
Lejeune :
4e prix : Jeanne D’Arc Lavoie Lejeune :
Gagnants : produits d’Érable :
1er Rose-Aimée Bernier, 2ième : Fernand Dubé, 3ième : Diane Dubé.
Sucrier de l’année :
Erablière Nord Ouest
100.00$.
Prix aux acériculteurs :
Érablière Michèle et Jean Guy Cimon
gilet et sucre. (Décacer)
Erablière du Goût. Louis et Edith
25,00$.

320,00$
848,50

-848.50

2207.80

2971.90$

220.00$
100.00$
50.00$
25.00$
25.00$

Merci à nos 11 sucriers participants:
Érablière Adélard Inc et Pascale Roy Inc
Jean-Claude Bernier et Gisèle Desrosiers
Denis Dubé et Nicole St-Pierre
Du Sommet : Francis Lagacé et Colette St-Pierre
Érablière Siroteck
Érablière du Goût Louis Goulet et Edith Dubé
Domaine de l’Érable penchée
Jean-Guy Desrosiers et Suzie Lévesque
Jean-Guy Cimon et Michèle Lévesque
La Grande Coulée Yvan et Jean-Pierre Morin
Érablière Nord-Ouest Jean Houle et Armelle Kermarrec
Nos Commanditaires :
Comptoir de linge de Lejeune,
Municipalité de Lejeune,
Caisse Populaire des Lacs du Témiscouata,
Groupement Forestier de Témiscouata,
Gilles Cimon,
Dépanneur Gaz-O-Bar C.B,

Les Constructions C.B. 2004,
Pauline Gilbert,
Maryse Gamache,
Normand Paradis,
CFVD Horizon Fm,
Décacer

Merci à tous ceux et celles qui assistent au gala des musiciens et qui donnent
généreusement des produits d’érable, des dons, des desserts et les bénévoles qui
donnent du temps pour la réussite de cette belle journée.
Merci aussi à nos participants qui sont venus agrémenter notre gala par leur
chant et leur musique.
Merci à tous ceux et celles qui assistent au gala des musiciens et qui donnent
généreusement des produits d’érable, des dons, des desserts et les bénévoles qui
donnent du temps pour la réussite de cette belle journée.
Merci aussi à nos participants qui sont venus agrémenter notre gala par leur
chant et leur musique.
La Fabrique de Lejeune, Huguette Beaulieu secrétaire bénévole.

École Clair-Matin
Bonjour !
La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Cette
année encore, nous avons réalisé de beaux projets.
Nous avons créé notre petite entreprise nommée Emballemoi. Nous créons des pochettes à collations en tissus. Cela
nous permet d’éviter les emballages de plastique dans nos
boîtes à lunch.
Nous procédons également à l’installation d’une classe
extérieure. Cela nous permettra de profiter du plein air et
de l’espace jardin pendant nos cours.
De plus, nous avons agrandi notre jardin partagé. Nous
avons démarré plusieurs semis en classe. Nous avons
vendu des semis à nos familles. Bientôt, nous
transplanterons nos pousses à l’extérieur.

Le jardin partagé est accessible à la communauté. S’il y a
des légumes de prêts avant le retour des élèves en classe,
il est possible de les cueillir. Toutefois, pour en profiter, il
est important de participer. Vous pouvez donc nous donner
un coup de main sur le désherbage en juillet. Les enfants
travaillent extrêmement fort sur ce projet. Il est primordial
de démontrer du respect et de ne rien abîmer.
Une lumière est installée sur le côté jardin et bientôt nous
installons une caméra de surveillance. Tous les citoyens
sont invités à nous aider à sensibiliser la population.
Le dimanche 8 septembre 2019, nous serons présents au
Marché Gourmand de Dégelis pour vendre nos produits et
partager nos projets. Vous êtes les bienvenus.
Les enfants vous remercient et vous souhaitent un bel été.
Monsieur David

!

Développement St-Godard vous informe :
Samedi le 15 juin dernier, se tenait l’assemblée générale annuelle de
Développement St-Godard. Le conseil d’administration est composé de
Vincent Soulière, Claude Poirier, Armelle Kermarrec, Fanny Pilon et
Gilles Dubé. Le conseil continuera l’entretien et le développement de la
Halte Lacustre, du centre nature et culture La Pyrole Enchantée et du
festival de musique et des arts traditionnels Le Jeune Archet.

Trois emplois et une participation en programme d’accompagnement
social sont créés pour s’occuper du service à la clientèle, de la
programmation estivale, de l’entretien, de la restauration, des
communications.
Cet été, du 23 juin au 25 août, La Pyrole Enchantée sera ouverte les
jeudis, vendredis et samedis. Outre les activités proposées, il est
possible de passer boire une bière rafraîchissante, découvrir un service
de restauration concocté de produits régionaux à prix populaire.
Plusieurs activités vous sont proposées pour répondre à un vaste public.
Le festival Le Jeune Archet vous revient pour une huitième édition à La
Halte Lacustre. Vous aimeriez vous impliquer, les coups de mains sont
appréciés ! Contactez-moi par courriel : lejeunearchet@yahoo.ca ou
par téléphone 418-855-1060
Vous aimeriez vivre une expérience nautique sur le Grand Lac Squatec
en kayak ou en canot, quelques sorties seront possibles. Passez à La
Pyrole en discuter avec le personnel.
La Halte est votre espace, prenez en soin, rapportez vos déchets et vos
mégots
Au plaisir de vous voir profiter de l’été à La Halte Lacustre !
Goulimine Cadôret

!

!

•

GYM ACTION
Loisirs 21 Lejeune

GYM ACTION fermera le 6 juin 2019 pour la période estivale.

Nous vous remercions de votre participation et nous allons vous envoyer un
communiqué pour la date de réouverture vers la fin août.
Nous vous souhaitons un bel été et nous espérons vous revoir à l’ouverture

Activité de la St-Jean Baptiste
Samedi 22 juin 2019

Rallye poker :

· Inscription d’avance : avec Cathy au 418-855-1037 (le soir)
· Nom et prénom
· La marque du véhicule et le numéro de plaque
La journée même, inscription de 5$ pour le rallye dès 12 h et le départ
sera vers
13h30 du centre des loisirs.
Nous aimerions que vous inscriviez d’avance, car nous voulons éviter
les délais d’attente et alléger le travail au poste d’accueil à la Zec
Owen.
Au retour du rallye :
· Hot-dog
· jeu de golf
· jeu de washer
· volley-ball
· etc.
En soirée :
· Feu de camp
· Feu d’artifice
· Musique
· Hot-dog
· Bar
· Surprise pour les enfants
· Remise des prix aux gagnants et aux participants du rallye
· Tirage du moitié/moitié
· Tirage d’un cadeau surprise vers 21 h 30 aux enfants présents
Venez-vous amuser en grand nombre.

