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MOT DU MAIRE

Notre printemps fut plutôt
lent à débuter, mais une fois
• Changements
d’adresse-5e Avenue arrivé en juillet, nous avons
certainement rattrapé le
• Fête familiale
temps perdu. J’espère que
• Tournoi de golf
tous ont su profiter du beau
temps et êtes prêt pour
municipal
d’agréables journées
• Fête de l’Halloween d’automne.
• Programmation
Je suis fier que notre
sports et loisirs
Municipalité ait été choisie
comme décor pour la série
télévisée intitulée
« Barkskins ». Cette
production majeure sera
produite par Fox TV et sera
diffusée sur la chaîne
National Geographic dans
172 pays en 43 langues. La
série est tirée du le livre
d’une auteure primée, Annie
M. Stacy Gagné,
SUJETS D’INTÉRÊTS

inspecteur municipal

Proulx. Le récit raconte
l’arrivée des premiers colons
en Nouvelle-France en 1690.
Désirant que la production
soit aussi authentique que
possible, les créateurs ont
examiné plusieurs sites de la
province avant de s’installer
dans notre Municipalité. Ils
cherchaient un territoire
vierge sans aucun signe de
civilisation moderne avec une
vue panoramique de 360
degrés.
Après qu’ait eu lieu la
consultation publique, le
conseil municipal a accordé
un permis d’usage
conditionnel comportant des
conditions à respecter. Les
travaux ont commencé le
jour suivant transformant le
site en un village du 17 e
siècle avec 17 bâtiments au

total. La qualité du travail et
l’attention accordée aux
d é t a i l s
s o n t
impressionnantes. Les neuf
premiers épisodes devraient
être diffusés en janvier ou
février. Restez à l’affût pour
plus d’informations.
Je voudrais profiter de cette
occasion pour souhaiter la
bienvenue à notre nouvel
inspecteur municipal,
M. Stacy Gagné (photo à
gauche), résident de notre
municipalité qui a commencé
à travailler en juin. En lui
souhaitant le meilleur dans
ses futures fonctions.
Profitez du reste de l’été et
n’oubliez pas d’être prudents.
Brent Montgomery, maire

SVP, CONSERVEZ CE DOCUMENT JUSQU’EN DÉCEMBRE 2019
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TOURNOI DE BALLE DONNÉE 16 AOÛT EN SOIRÉE



TOURNOI BALLE DONNÉE
TERRASSE LABATT
18 h




PICKLEBALL
CASSE-CROÛTE
DU CLUB ADOS

19 h
18 h

TOURNOI DE BALLE DONNÉE ET JOURNÉE FAMILIALE
17 AOÛT (ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS)













À L’INTÉRIEUR (Centre communautaire)
VENTE DE LIVRES USAGÉS
10 h
BINGO—FONDATION ROGER LAMONT
14 h
PARTIES DE CARTES (Euchre/Écarté)
15 h
À L’EXTÉRIEUR
TOURNOI DE BALLE DONNÉE
TOURNOI DE FERS À CHEVAL
VOLLEYBALL
TIMBITS CÉRÉMONIE DE FERMETURE—
PRÉSENTATION DES MÉDAILLES
UN PONEY DANS MA COUR avec:
 Maquillages - Mini-ferme - Mini-putt
- Tours de poneys - Jeux gonflables
- Dino cars/karts à pédales
- Kiosque de jeux de carnaval avec prix
- Et plus!
TABLE DE BRICOLAGE (peinture sur roches)

toute la journée
14 h
14 h

12h à 19h

À VENDRE SUR LE SITE toute la journée
Popcorn - Crème glacée - Chips maison et frites - Barbe à papa - Slush


RESTO-PUB ST-GAB (hots dogs, hambuger, guédilles)
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TOURNOI DE BALLE DONNÉE ET JOURNÉE FAMILIALE
17 AOÛT (ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS)








SOUPER SPAGHETTI (Resto-Pub St-Gab)
ici-même sur place
17 h - 19 h
COÛT: 0-12 ans 5 $
12 ans et plus 10 $
SPECTACLE DU GROUPE « NO BROTHERS »
À LA MÉMOIRE DE MARLENE DROUIN 17 h - 20 h
TERRASSE LABATT
12 h - 12 h
FEUX D’ARTIFICE
après la finale de balle-donnée
GROUPE MUSICAL
« GIMME 4 »
après les feux d’artifice jusqu’à minuit

À NOTER:
Afin d’offrir un environnement familial sécuritaire pour tous, nous vous prions de vous conformer AVEC
RESPECT ET COLLABORER aux consignes et règlements suivants:
Ces objets ne sont pas permis sur les lieux:






Animaux
Boisson alcoolisées non-vendues sur les lieux
Bouteilles en vitre
Les drogues et accessoires

Les planche à roulettes, trottinettes et BMX seront permis, seulement au Parc de
planche à roulette AVEC le port du casque, qui est OBLIGATOIRE. Si vous ne le
portez pas, vous devrez quitter. Aucune bicyclette sur les lieux, sauf au parc de
planche à roulettes.
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Collecte de vêtements usagés
VALCARTIER ELEMENTARY SCHOOL

En collaboration avec l’Entraide diabétique du Québec et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier.
Les profits iront au PPO de Valcartier Elementary school, pour les élèves!

Dates de la collecte :
Entre le jeudi 26 septembre et le samedi 26 octobre
au sous-sol du centre communautaire sur les heures
d’ouverture.
Friperie ouverte du samedi 5 au 26 octobre.
TOURNOI DE GOLF
COMMUNAUTAIRE 29 SEPT.
Le tournoi de golf
annuel du Service des
sports et loisirs aura lieu
le dimanche 29
septembre au Club
de Golf du Centre
Castor de la Base
Valcartier.
Les frais pour y participer sont de 90 $ par
personne.
L’événement débutera par un brunch et un tirage
de prix fabuleux!
La formule du jeu est celle du « Continuous
Mulligan ». Un minimum de 10 « foursomes » est
nécessaire pour que l’activité ait lieu.
Horaire:
10 h : Brunch
11 h 30 : Golf
Inscriptions : en ligne sur Amilia

TAXES MUNICIPALES
Dernier versement des taxes foncières 2019
Le troisième et dernier versement du compte de
taxes municipales est dû le 1er septembre 2019. Tout
paiement reçu en retard portera intérêts et pénalité
sur la totalité du compte.
Modes de paiement :
En argent comptant (au comptoir), par chèque
libellé au nom de la Municipalité de Saint-Gabrielde-Valcartier (au comptoir, par la poste ou dans le
dépôt de nuit), par paiement direct (au comptoir)
et par Internet, par téléphone ou par guichet
automatique auprès de votre institution financière.
Le compte de taxes annuel pour 2020 sera
posté la première semaine de mars.

B.B.Q.
FONDS BYRON MCBAIN
Activité communautaire bénéfice
organisée par le Service de
sécurité incendie le dimanche
1er septembre au Centre
communautaire Valcartier.
Le nombre de poulets est limité,
VOUS DEVEZ RÉSERVER
VOTRE REPAS!
(½ poulet avec salade, pain et dessert pour 13 $)
Jeux pour enfants : 16 h
Souper servi : de 17 h à 19 h
Pour réserver : 418 844-3755 (Susan) suepow@videotron.ca

FONDS DE BIENFAISANCE
BYRON MCBAIN
Monsieur Byron McBain était un bénévole extraordinaire pour
notre communauté pendant 30 ans. Il a été pompier bénévole et
Directeur pour le Service de sécurité incendie pendant plusieurs
années et a contribué beaucoup de son temps à son église.
M. McBain a été le catalyseur de beaucoup de gestes de
bienfaisance contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie de ses
concitoyens. Le fonds Byron McBain sert à promouvoir le
bénévolat en offrant des bourses d’études aux jeunes citoyens
ayant effectué du bénévolat pour la Municipalité. Le fonds SBL est
géré et opéré par le Service de sécurité incendie de la
Municipalité. Pour effectuer un don, envoyer un chèque à l’ordre
de Fonds Byron McBain à l’adresse suivante: 1743, boul. Valcartier,
Saint-Gabriel-de-Valcartier, Québec, G0A 4S0.
ÉTUDIANTS BÉNÉVOLES, N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER VOTRE
FORMULAIRE POUR LA BOURSE D’ÉTUDES BYRON MCBAIN AVANT
LE 31 OCTOBRE. DÉTAILS SUR LE SITE INTERNET DE LA
MUNICIPALITÉ.

Page 5

Volume 12 | Tome 4 AOÛT 2019

RENOUÉE DU JAPON
La renouée est bien séduisante, mais elle figure au
palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la
planète, selon l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN). Elle empêche les autres espèces de
pousser, appauvrit la biodiversité et cause des dommages
aux infrastructures. Sur les rives, elle limite l’accès aux
cours d’eau et accroît les risques d’inondation.
Comment reconnaître la renouée du Japon
Vivace à croissance rapide, la renouée atteint 2 à 3 m de
hauteur pendant l'été. On l’appelle parfois bambou
japonais, dû à ses tiges creuses et noueuses semblables à
celles du bambou. À la fin de la saison, elle produit des
grappes de petites fleurs blanchâtres.
La renouée du Japon se répand rapidement à l’aide
de rhizomes qui s'enfoncent à plus de 2 m de profondeur
et s'étendent latéralement sur 7 m! Ces tiges
souterraines libèrent des toxines qui empêchent
l'établissement d'autres végétaux.
Elle se reproduit à partir de minuscules fragments de
tiges ou de rhizomes pouvant demeurer en dormance
dans le sol pendant 10 ans.
Comment réduire sa prolifération?

AGRILE DU FRÊNE
L'agrile du frêne est un coléoptère
envahissant extrêmement destructeur qui
attaque et tue toutes les espèces de frênes,
mais pas les sorbiers, qui ne sont pas des
frênes même si leur nom anglais Mountain Ash
peut laisser croire le contraire. L'agrile du frêne a déjà tué
des millions de frênes en Amérique du Nord.
Pour prévenir la propagation de l'agrile du frêne, l'ACIA
a imposé des restrictions interdisant le déplacement des
billes de frêne et du bois de chauffage hors des zones
réglementées. Ne déplacez pas de bois chauffage.
Signalez toute nouvelle détection du ravageur hors des
zones réglementées à l'un des bureaux de l'ACIA.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon
d'identifier l'agrile du frêne et de prévenir sa propagation :
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageursespecesenvahissantes/insectes/agrile-dufrene/fra/1449632962119/1449632962930.
Pour consulter la zone réglementée :
http://inspection.gc.ca/DAM/DAM-plantsvegetaux/STAGING/texttexte/pestrava_agrpla_ministerial_pdf_1337372111445_fra.pdf

Parce que son éradication
est extrêmement difficile,
voici quelques conseils à
suivre :

 Évitez de la cultiver.
 Évitez de la tondre,

car
les résidus de tonte
f a v o r i s e r o n t
sa dispersion.

 Si elle est déjà présente

dans votre jardin,
éliminez-la le plus tôt
possible. Arrachez les jeunes pousses à la main en tirant
doucement sur la plantule ou en la déterrant. Si la saison
est avancée mais que la tige n’atteint pas 1 m, de larges
et profondes fosses de 2 m doivent être creusées autour
de la plante pour prélever les tiges et rhizomes.

 Si

elle s’est largement développée, affaiblissez-la par
fauchage et arrachage plusieurs fois par été (environ
deux à trois coupes, de juin à août) durant quelques
années. Placez vos résidus dans des sacs à ordures.

La renouée japonaise ne doit jamais être compostée ou
jetée dans la nature. Elle doit être placée dans des sacs à
ordures robustes et jetée aux ordures.
Source: Ville de Québec

CHANGEMENTS D’ADRESSE
5 e AVENUE
Mon changement
sécurité!

d’adresse,

une

question

de

Ce projet majeur vise à assurer la sécurité de nos citoyens
et faciliter la cohérence et le repérage sur le territoire. Le
conseil municipal étudie ce dossier depuis un bon moment
déjà afin de minimiser les impacts et d’assurer la meilleure
transition possible entre les anciennes et les nouvelles
adresses d’immeubles. Il va sans dire que la sécurité de la
population est la principale préoccupation du conseil et que
ce projet vise à améliorer le travail des équipes d’urgence
(premiers répondants, pompiers, ambulanciers, policiers,
services de soin à domicile, etc.). Dès le début de l’automne,
tous les résidants de la 5e Avenue recevront leur
trousse de changement d’adresse. La date d’entrée en
vigueur est prévue pour le 16 décembre 2019. Poste Canada
fera suivre sans frais le courrier de votre ancienne adresse
pendant un an. Les adresses d’immeubles sur le boulevard
Valcartier seront modifiées à l’automne 2020. Merci de
votre compréhension.

N’oubliez pas de reculer l’heure de vos horloges le 3 novembre et changer
les piles de vos détecteurs de fumée.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES EMPLOIS

AVIS ABRI D’HIVER

Pour postuler/ travailler
durant les élections
fédérale :
Il s’agit simplement d'aller sur le site
https://www.elections.ca/accueil.aspx et la page d'ouverture
nous permet de choisir la langue voulue et ensuite en plein
centre de l'écran il est inscrit que nous embauchons et
vous êtes invités à venir travailler avec nous.

Les abris d'hiver tant
pour les véhicules
que pour les piétons
à l'entrée d'un
bâtiment, ainsi que
les clôtures à neige
e t
a u t r e s
protections
hivernales sont autorisés dans toutes les zones, du
1er octobre au 30 avril de l'année suivante.

MONSTRES MÉNAGERS
La collecte hebdomadaire des
monstres ménagers et des matériaux
secs a lieu à toutes les semaines
jusqu’en décembre. À compter de la
première semaine de décembre et
pour la saison hivernale (décembre,
janvier et février), la collecte aura lieu
le premier jeudi du mois sur demande.
SVP ne pas déposer de monstres
ménagers devant les conteneurs ou à
côt é des boît es aux let t res
communautaires. Vous devez
communiquer avec le bureau municipal
au 418 844-1218 pour demander une
collecte et nous fournir la liste des
objets à ramasser ou vous inscrire à la
collecte sur notre site Internet.
Objets ramassés dans les
monstres ménagers: *Pneus usagés
(usage non commercial seulement)
ainsi que les jantes, vous devez
toutefois séparer les jantes des pneus.
*Huiles végétales de friture dans leurs
contenants d’origine ou dans une
bouteille de plastique transparente et
identifiée.
Objets non ramassés dans les
monstres ménagers: *Carcasses de
véhicules *débris de déboisement,
*ordures ménagères, *feuilles mortes
(sauf lors de collectes spéciales)
*matériaux recyclables *matériaux de
rénovation

À noter que la collecte des
monstres est limitée à 4 fois
par année par résidence .

CONTENEURS À ORDURES ET RECYCLAGE
Nous tenons à rappeler aux résidants
que les gros conteneurs à déchets et
recyclage qui se retrouvent ici et là dans
la Municipalité desservent les résidences
des rues qui ne sont pas municipalisées.
Ces résidants n’ont donc aucun bacs
roulants pour leurs ordures. Lorsque
d’autres résidants se servent de ces
conteneurs, ceux qui y ont droit se
retrouvent dans l’impossibilité de se
débarrasser de leurs ordures puisque
les conteneurs sont remplis.
S’il vous plaît, faites preuve de civisme
et de respect envers vos concitoyens,
n’utilisez pas ces conteneurs si leur
usage ne vous est pas destiné.
Avis aux résidants des
développements Sommet Bleu
Afin d’éviter que les animaux sauvages
éparpillent les ordures dans la rue et
pour assurer la cueillette des ordures
ménagères, vous devez déposer vos

sacs d’ordures à l’intérieur des
conteneurs mis à votre disposition. Ne
pas les mettre autour des conteneurs
lorsque ceux-ci sont pleins puisque la
compagnie qui assure la collecte ne les
ramassera pas. Veuillez les conserver
et venir les déposer dans les
conteneurs pour la prochaine collecte.
En ce qui concerne le recyclage, vous
devez plier ou couper les boîtes de
carton avant de les déposer dans le
conteneur de récupération pour éviter
que celui-ci se remplisse trop
rapidement.
Merci pour votre collaboration.

COLLECTE SPÉCIALE
POUR LES FEUILLES

DISTRIBUTION DE
COPEAUX DE BOIS

Les sacs
de
feuilles ne sont
pas ramassés lors
de la collecte
régulière
des
ordures ménagères.
La Municipalité organisera une collecte
spéciale la semaine du 4 novembre. Les
sacs de feuilles doivent être déposés au bord
de la route devant votre demeure. Aucune
réservation nécessaire pour cette collecte.

À
certains
moments
de
l’année,
la
Municipalité
a
des copeaux de
bois à distribuer. Si vous désirez
en recevoir, veuillez communiquer
avec le Responsable du Service des
travaux publics, Dany Laberge au
418-844-1218.
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COLLECTE DE RDD (RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX)
La Municipalité offrira une collecte par apport volontaire le dimanche 15 SEPTEMBRE 2019 de 9 h à 15 h
dans le stationnement du garage municipal (1745, boulevard Valcartier).
Vous devez venir porter vos matières dangereuses au point de collecte vous-même .
Voici la liste des matières qui seront récupérées :
PEINTURES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
ORGANIQUES
Peintures vendues :
• soit dans les commerces de détail Acétone, adhésifs, aérosols, allume-feu
solide, alcool à friction, allume-feu
(contenants de 100 ml et plus)
liquide, colle, cire, antigel, calfeutrant,
• soit dans les commerces en gros colorant, ciment plastique, combustible
(contenants de moins de 170 litres pour solide, combustible à fondue, dégèle
fin architecturale seulement)
serrure, dégraissant, détacheur à l’huile,
• apprêts et peintures (latex, alkyde, diluant à peinture, distillat de pétrole,
émail ou autre)
encre, époxy, essence, éthylène glycol,
• peintures à métal ou antirouille : goudron à toiture, graisse à moteur, huile
à chauffage et à lampe, lubrifiant,
peinture aluminium, teintures, vernis
méthanol, naphte, poli, poly fila,
• laques
protecteur à cuir, suède ou vinyle, résine
• produits ou préparations pour le liquide, scellant à silicone, séparateur de
traitement du bois (préservatifs) ou de tapisserie, teinture à souliers,
la maçonnerie (dont le scellant térébenthine, toluène
acrylique pour entrées d’autos)
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
• peintures de signalisation (celles INORGANIQUES
disponibles dans les commerces de Acides, bases, oxydants, piles,
détail)
pesticides et insecticides
Peintures en aérosols
Ampoules fluocompactes

Si vous n’êtes pas convaincu qu’un produit dont vous voulez vous départir figure sur la liste, vous pouvez l’apporter le jour de la
collecte et les employés qui sont sur place pourront vous informer.
Chaque contenant doit être exclusivement de provenance résidentielle.
Tous les produits doivent être dans leur contenant d’origine. Ne pas mélanger de produits pour une question de sécurité.
Lors de cette collecte, vous pouvez également apporter vos huiles usées, filtres à l’huile usagés et contenants d’huile
(usage non commercial seulement). Ce service est également offert gratuitement tout au long de l’année par la
Municipalité sur rendez-vous seulement. Merci de participer activement pour un environnement propre et en santé!

CONCOURS LA CARTE DE NOËL RÉGIONALE 2019
Cette année encore, la MRC de La JacquesCartier lance le concours destiné
exclusivement aux résidants et aux
étudiants de 5 ans et plus de la région. Pas
besoin d’être un expert en art. Il suffit
d’avoir une dose d’inspiration pour
produire une œuvre originale sur toile qui
met de l’avant une scène de Noël ou un
décor hivernal. Plusieurs prix sont à
gagner!

L’inscription
des
participants
est
obligatoire. Elle peut se faire en ligne à
mrc.jacques-cartier.com
ou par téléphone au
418 844-2160, poste 227.
La période d’inscription et
de dépôt des toiles se
termine le 2 octobre
prochain.
Tous les détails sont à
mrc.jacques-cartier.com.
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES
INCENDIES DU 6 AU 12 OCTOBRE 2019
La Semaine de la prévention des incendies se
déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le
thème, « Le premier responsable c'est toi! ».

Augmentez vos chances de
survie grâce à deux gestes
concrets :

Partout au Québec, plusieurs activités seront
organisées pour promouvoir les comportements
sécuritaires à adopter au quotidien afin de
prévenir les incendies.
Saviez-vous que ...
Si un incendie survenait chez vous, en trois
minutes, le feu et la fumée pourraient vous
piéger.




Assurez-vous d’avoir
un avertisseur de
fumée qui fonctionne
en tout temps;

Ramonage de cheminée
Vous pouvez réserver
l’équipement pour le
ramonage de cheminée à la
Municipalité. Ce service est
gratuit! Informez-vous!

Préparez le plan
d’évacuation de votre
résidence

JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE
VENEZ NOUS VOIR LE SAMEDI 17 AOÛT DE 10 H À 14H DURANT LA FÊTE FAMILIALE. VOUS
POURREZ FAIRE LE TOUR DE LA CASERNE, VOIR LES CAMIONS DE POMPIER ET QUI SAIT? NOUS
AURONS PEUT-ÊTRE QUELQUES SURPRISES DE PRÉPARER POUR VOUS!

UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE
POUR L’HALLOWEEN
Les pompiers du Service de sécurité
incendie feront la surveillance de la
circulation routière entre 17 h et
19 h le soir de la fête de l’Halloween
(jeudi 31 octobre).
Voici le parcours patrouillé :
Boulevard Valcartier à partir de la
rue Morley jusqu’au Dépanneur du
Village; rue Morley; le Domaine StGabriel et Place Leduc.
Aux automobilistes qui doivent
emprunter ces rues: Soyez vigilants
et circuler sous la limite de vitesse.
Résidants: svp attacher vos chiens et
fermer les lumières extérieures si
vous ne participez pas ou quand vous
ne pouvez plus recevoir d’enfants.
Merci pour votre collaboration et
nous espérons que nos efforts
contribueront à la sécurité de vos
enfants.
Avant de commencer le parcours,

POMPIER BÉNÉVOLE

passez à la CASERNE DE POMPIERS Vous avez toujours
pour récupérer une épinglette rêver d’exercer le
métier de pompier?
clignotante ainsi qu’une surprise!
Venez vous réchauffer et boire un
Ceci est votre
bon chocolat chaud ou un bon café.
chance! Nous
sommes à la
Cette activité vous est offerte en
collaboration avec la Municipalité, le
recherche de
Service de sécurité incendie et le pompiers bénévoles
Service des sports et loisirs.
ici-même dans

votre communauté.
Parents, stationnez au Centre
communautaire et faites le trajet
à pied avec vos enfants!

Hé! les enfants,
vérifiez vos friandises
avec un adulte avant
de les déguster!

Remplissez le formulaire en ligne
(www.saint-gabriel-de-valcartier/serviceaux-citoyens/securite/incendie/devenirbenevole) ou envoyez votre CV à:
Sécurité incendie
1743, boul. Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier
(QC) G0A 4S0
Ou admin@munsgdv.ca
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PROGRAMME DES SPORTS ET LOISIRS—AUTOMNE 2019
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Pamala Hogan Laberge, Directrice du Service des sports et loisirs 418 844-2097 ou plaberge@munsgdv.ca

AMILIA - INSCRIPTIONS
ET PAIEMENT D’ACTIVITÉS DE SPORTS ET LOISIRS
Pour vous inscrire aux activités offertes par le Service des loisirs vous devez vous créer un compte d'utilisateur
sur Amilia, en vous rendant sur le site internet de la Municipalité dans la section accès rapide www.saint-gabrielde-valcartier.ca. Ensuite choisissez le bouton approprié « création de compte » si vous n’en avez pas ou
« boutique en ligne » si vous avez déjà un compte. Lors de votre première connexion, vous recevrez
un courriel d'activation. Cliquez sur le lien compris dans ce courriel afin d'activer votre compte. Par la suite,
vous devrez choisir un mot de passe. Une fois votre compte créé, connectez-vous au www.amilia.com/fr/ sous la
mention CONNEXION. Entrez votre adresse courriel et mot de passe et vous serez alors redirigé
automatiquement vers votre nouveau compte d'utilisateur. Afin de procéder à une inscription, commencez par
trouver notre Boutique en ligne sur la plate-forme en cliquant sur ‘Trouver un organisme’. Une fois la
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier trouvée dans la liste, cliquez sur le nom afin d'être automatiquement
redirigé vers notre Boutique en ligne.

GROUPE DE JEUX POUR
ENFANTS
DE 3 À 5 ANS
Nous nous efforçons de fournir un environnement bilingue
stimulant et chaleureux pour les enfants de 3 à 5 ans qui
favorise le développement physique, social, affectif, créatif,
cognitif et intellectuel de chaque enfant. Notre programme
offre un lieu où chaque enfant peut explorer son propre
potentiel. L’environnement interactif du Groupe de jeux
encourage la curiosité, la résolution de problèmes, la créativité
et la croissance sociale. Nous reconnaissons et encourageons
le potentiel étonnant à apprendre qu’ont les enfants!
Pour offrir cette activité, nous avons besoin d’un minimum de
6 enfants, nous vous suggérons d’inscrire votre enfant aussitôt
que possible. Les enfants
doivent être autonomes pour
participer.
Lieu : Centre
communautaire
Horaire : mardi, mercredi,
jeudi
de 8 h 30 à 15 h 30
Durée : 14 semaines du
10 sept. au 12 déc.
Coût : 2 jours/semaine :
350 $
3 jours/semaine :
500 $

PEINTURE EN GROUPE
''Peindre pour le plaisir'' c'est le nom du groupe
passionné par la peinture. Ce groupe se rencontre le
mercredi de 9h a 12h (à compter du 11 septembre)
et à chaque 2e lundi (à compter du 16 septembre) au
Complexe 1754 pour échanger sur les rudiments de
la peinture ou du dessin afin de parfaire leur art.
Les résidents désireux de se joindre au groupe pour
peindre ou pour exposer, peuvent contacter Pamala
Laberge au 418 844-2097 ou se présenter à une des
rencontres. Activité gratuite! Apportez votre
matériel si vous en avez.
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AÏKIBUDO
VALCARTIER
L’AIKIBUDO est un art martial
d’origine japonaise. Il est l’héritier
d’une très longue tradition léguée par
les samuraïs, ces guerriers de l’époque
féodale nippone.
La transmission rigoureuse des
diverses
techniques
et
la
compréhension
de
l’AIKIBUDO
harmonisant efficacité, grâce et
souplesse en font une discipline
exceptionnelle.
La nature de l’art en interdit toute
forme de compétition sportive.
Toutefois, les techniques sont
appliquées avec réalisme. Il n’y a donc
pas d’adversaires, mais des partenaires
de pratique. Toutes les projections et
les clés, faites sur les articulations,
sont appliquées avec maîtrise.
L’AIKIBUDO est à la portée de tous
(femmes et hommes, 16 ans et plus),
chacun progressant à son propre
rythme.
Le KOBUDO (maniement des armes)
est pratiqué comme discipline
éducative. L’école à laquelle nous
sommes affiliés est du style TENSHIN
SHODEN KATORI SHINTO RYO.
Les armes utilisées dans la pratique de
cet art sont le Bokken (réplique en
bois du sabre de samuraï), le Bo, le
Tanto, le Tambo et le Naginata.
Horaire : Lundis et mercredis
19h à 20h30 à compter du
16 sept. pour 10 semaines
Où :
Centre communautaire.
Coût :
40$
(incluant les frais d’adhésion auprès de
l’AAKQ (Association d’Aïkibudo et de
Kobudo du Québec).
Le port du judogi est fortement
recommandé (possibilité d’acheter à
travers le dojo).
Information:
Patrick Beaulieu/Marie-Christine
Larouche (418) 574-6835 ou
Etienne Patenaude (581) 984-4193.
Facebook : Aikibudo Valcartier
(@aikibudovalcartier)
www.aikibudo.ca

YOGA CHAISE

COURS DE TRICOT

Prenez soin de votre corps, c’est le seul
endroit où vous êtes obligé de vivre…
Session automne 2019
débutant le 25 septembre
Quand : mercredi de 10 h à 11 h
Coût :
120 $ (t x inc lu s)
pour 10 semaines
Où :
Complexe 1754
Inscriptions :
Marylin Parent, professeur de Yoga,
418-844-3916 ou
parent_marylin@hotmail.com

Ateliers de tricot pour tous.
Aucune expérience nécessaire!
Professeur : Katherine Burgess
Quand :
mardi 13 h à 15 h
À compter du 1er oct.
Coût :
gratuit
Où :
Bibliothèque municipale
Inscriptions : Pamala Laberge
418-844-1218
plaberge@munsgdv.ca

NAMASTÉ

ESPAGNOL
DÉBUTANT
Professeur : Lisandra Alonso Roche
Quand :
jeudi 19 h - 20 h
à compter du 10 oct.
Coût :
50 $ (8 semaines)
Où :
Centre communautaire
Inscriptions :

Minimum de 8 inscriptions pour
partir le cours.

SALSA
DÉBUTANT
Professeur : Lisandra Alonso Roche
Quand :
mardi 19 h - 20 h
à compter du 24 sept.
Coût :
50 $ (8 semaines)
Où :
Complexe sportif
Inscriptions :

Minimum de 8 inscriptions pour
partir le cours.

COURTEPOINTE
BETT Y’S QUILTERS
Bienvenue aux nouveaux membres! Cette
activité s’adresse aux adultes.
Des projets de groupe ou pour débutants sont
proposés ou vous pouvez travailler sur vos
propres projets. L’objectif est d’apprendre et
de partager nos connaissances.
Où :
Centre communautaire
Quand :
Lundis à compter du 9 sept.
Horaire :
9 h à 15 h 30
Coût :
30 $ pour l’année
Séance d’information le premier lundi.

Exposition de courtepointe le dimanche
3 novembre de 10 h à 15 h au Centre
communautaire.
Artisanat et collations aussi!

Entrée Gratuite!
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PICKLEBALL
Le Pickleball intérieur recommencera pour
l’automne.
Quand :
lundi et mercredi soirs à 19 h
À compter du 23 septembre
Où :
Mont Saint-Sacrement
Coût :
gratuit
Information : Pamala Hogan Laberge
plaberge@munsgdv.ca
ou 418-844-2097 pour
être ajouté à notre
liste de diffusion pour
plus d’information.

ZUMBA
Quand :

mercredi 19 h - 20 h à compter du 2 octobre

Où :

Complexe sportif (1745, boul. Valcartier)

Coûts :

100 $/session 10 cours
50 $/session pour enfants 7-12 ans
15 $/cours
8 $/cours pour enfants 7-12 ans

Information : Laury Fortin | lauryfortin1@gmail.com
581 305-4511
Possibilité de faire un
cours d’essai!

PIYO LIVE!
FAITES UN GRAND DÉPART.
L’EXPERIENCE PIYO® LIVE!
Libérez votre puissance avec Pilates +
yoga + mouvement en continu! Vous
allez transpirer, vous étirer et vous
fortifier. Définissez exactement à quoi vous voulez ressembler
et comment vous voulez vous sentir. Aucun poids requis, juste
un tapis et des résultats incroyables. Que ferez-vous avec tout
ce pouvoir?
Quand :
mercredis 18 h 30 à compter du 18 sept.
Coût :
110 $/12 cours
Où :
COMPLEXE 1754
Inscriptions : Sur place le premier cours
Information : Manon Brassard 418-929-9561
ou homefitmanon@gmail.com

HATHA-YOGA
Prenez soin de votre corps, c’est le seul
endroit où vous êtes obligé de vivre…
Session automne débutant le 23 sept.
Quand : jeudi de 9 h 30 à 10 h 45
Où :
268, 5e Avenue
Quand : mardi de 19 h 30 à 20 h 45
Où :
Complexe 1754
Coût : 120 $ (tx inclus) pour 10 semaines
ou 220 $ pour 2X/semaine (20 séances)
Inscriptions : Marylin Parent, professeur de Yoga,
telephone 418-844-3916
ou parent_marylin@hotmail.com
NAMASTÉ

CLUB DE TAEKWON-DO

Session du 17 septembre au 5 décembre 2019
**Rabais de 10 $ sur les inscriptions faites avant le 10 septembre**
QU’EST-CE QUE LE TAEKWON-DO
Le Taekwon-do est un art martial qui vise le développement global
de la personne autant sur le plan physique, cognitif, social que
moral. Plus spécifiquement, c’est une méthode d’autodéfense à
mains nues caractérisée par différentes techniques de blocages, de
coups de pied et de coups avec les mains.
BIENFAITS
Plusieurs bienfaits sont dénotés sur le plan physique et
psychologique. On voit notamment des améliorations de :
•
La concentration
•
La confiance en soi
•
La gestion du stress
•
L’équilibre
•
La coordination
NOTRE APPROCHE
Nos cours sont offert dans une ambiance chaleureuse.
L’entraînement des techniques est progressif et elles sont
pratiquées et encadrée par des instructeurs qualifiés et selon les
valeurs du Taekwon-do (contrôle de soi, courtoisie, persévérance,
courage et intégrité).
Période d’inscription du 17 août au 3 octobre 2019
INSCRIPTIONS DÈS L’ÂGE DE 7 ANS DIRECTEMENT
SUR AMILIA.

Ceinture

Jour

Heure

Coût

Débutant
à blanche I

Mardi

18:15 - 19:30

60 $

Jaune et
plus

Mardi et jeudi

18:15 - 19:30

110 $

Noire

Mardi et jeudi

19:45 - 21:00

110 $
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ENTRAÎNEMENT SANTÉ
MARIE-ÈVE ROCHETTE
MISE EN FORME MAMAN ENFANT (0-5 ans)
L'objectif de ce cours est de vous donner des outils pour
rester en bonne forme physique tous en étant parents à la
maison. Également, apprendre à travers le jeux et les
comptines le développement de la psychomotricité de vos
petits moteurs.
QUAND :
vendredi 9h à 10h / 12 semaines
à compter du 20 sept.
COÛT :
50 $
OÙ :
Centre communautaire
MISE EN FORME, 50 ANS ET PLUS
Une classe de conditionnement physique pour vous donner
des outils pour demeurer ou vous remettre en bonne forme
physique en toute sécurité.
QUAND :
mardi 9h à 10h
Et/ou
vendredi 13h45 à 14h45
12 semaines du 16 sept. au 6 décembre
COÛT : 50 $/session | 5 $/cours | 75 $ session 2x semaine
OÙ :
Centre communautaire
INFORMATION : Marie-Ève Rochette | 581 995-5580
Kinésiologue et physiologiste de l’effort certifiée

PEINTURE POUR ADULTES
Cours de peinture à
l’huile ou l’acrylique
pour débutants ou
avancés.
L’enseignante cumule
plus de 28 années
d’expérience dans
l’enseignement et ouvre son atelier privé à ses élèves. Le
cours s’adresse aux gens qui veulent apprendre à peindre
tout en s’amusant car cela demeure un loisir. Une liste de
matériel sera suggérée au premier cours pour les
débutants. Les sujets sont à la discrétion de chacun, rien
n’est imposé. Groupe de 4 - 5 personnes.
Quand :
lundi au jeudi 13 h à 15 h
mecredi soir 18 h 30 à 20 h 30
jeudi matin 9 h 30 à 11 h 30
Où :
12, chemin du Lac
Coût :
17 $/cours
Information: Marielle Rioux 418 844-2019

CHORALE

Un groupe musical où l’on
chante pour s’amuser, se détendre, on rit et on rencontre
d’autres personnes avec les
mêmes intérêts.

TAI CHI
COURS POUR ADOPTER LA PRATIQUE DU TAI CHI CHUAN ET
DU QUIGONG POUR LA SANTÉ
Quand :
lundis soirs de 19 h15 à 20 h 45
du 16 sept. au 18 nov.
Où :
Complexe 1754
Coût:
180 $
Information et inscription:
André Poulin, diplomé de l’International
Institute of Medical QiGong (É-U),
approuvé par l’Henan University
of Traditional Chinese Medicine
418 844-2866

Information :

Pamala Hogan Laberge
418-844-1218

COURS DE PIANO
Quand : du lundi au jeudi
sessions de 45 min.
15 h 30 à 18 h
Où : Centre communautaire
Information :
Kathryn Seppala
418-842-8289/418-520-9954
seppala.kathy86@gmail.com

MARCHÉ PUBLIC AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
tous les jeudis jusqu’au
19 sept. de 14 h 30 à 18 h
Beau temps, mauvais temps, nous y serons!
Pour information: Joanne Gosselin,
418-844-3213 ou jardins5econcess@hotmail.com
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MERCI CHERS BÉNÉVOLES
Nos bénévoles sont au cœur de cette communauté. C'est grâce à votre dévouement et votre travail acharné
que Saint-Gabriel-de-Valcartier est aussi fantastique! À chaque année, je suis émerveillée par le nombre de personnes
qui acceptent si volontiers de donner de leur temps aux autres!
Un merci spécial à nos bénévoles du soccer, du softball et de la Journée familiale. Sans vous, ces activités ne seraient pas
aussi populaires. Merci aux employés d'été qui y mettent tout leur cœur et plusieurs heures supplémentaires!
Sans nos bénévoles, nous ne pourrions offrir la qualité et la variété d’activités que nous offrons présentement. Un merci
tout spécial à tous nos merveilleux, talentueux et magnifiques bénévoles communautaires engagés. Votre contribution
signifie le monde à ceux que vous appuyez. Le temps et le dévouement de tous nos bénévoles sont grandement appréciés
par moi-même ainsi que le conseil municipal. Cela prend l’effort de chaque bénévole et employé pour rendre notre
communauté un endroit merveilleux où vivre, apprendre, travailler et jouer.

PAM

ATELIERS D’ANGLAIS POUR
ENFANTS DE 5 À 8 ANS

STUDIO DÉPENDANSE
(HIP-HOP)

Quand :
Où :
Coût :
Information :

Samedis matins de 9 h à 11 h
École primaire Valcartier
150 $ pour 10 cours
Pamala Hogan Laberge
plaberge@munsgdv.ca
ou 418 844-2097
Quand : lundi, jeudi, ou samedi
But: Introduction à la langue anglaise! Votre enfant sera
à compter du 14 septembre
immergé dans un environnement anglais qui se
concentrera sur l'apprentissage à travers une variété
Où : Complexe sportif (1745, boul. Valcartier)
d'activités éducatives. Cela comprendra des jeux sportifs,
des jeux de danse, du yoga, du temps de conte et bien
Coût : 150 $
rabais de 5 $ pour chaque enfant de la même famille plus encore! Parfait pour les enfants de 5 à 8 ans qui
commencent à apprendre l'anglais ou ceux qui ont besoin
Information : Laurie Pelletier
de continuer à pratiquer leur anglais pendant l'année
studio.dependanse@gmail.com | 418 570-0911
scolaire.

Cours de hip-hop pour enfants de 3 ans
et plus. Le coût inclus une pratique
générale et un spectacle. Nous avons
aussi un groupe de « mamans et papas ».

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIK
Clientèle : 14 ans +
HORAIRE :
Lundi au jeudi :6 h à 21 h
Vendredi :6 h à 19 h
Samedi :8 h à 16 h

(sous affiliations)

1 mois :
30 $/personne ou 40 $/famille*
3 mois :
60 $/personne ou 80 $/famille*
6 mois :
110 $/personne ou 140 $/famille*
1 an :
200 $/personne ou 260 $/famille*
*Famille: 2 adultes et enfants (étudiants 14 à 25
ans)
Étudiants
:
1 session :
5 $/personne
Carte 20 sessions : 60 $/personne
Non résidants :
20 $ de plus

Responsable :
Jean-François April
B. Sc Éducation Physique,
Entraîneur spécialisé
FCPAQ
Tél. : 418-476-1053
centrephysik@videotron.ca
COMPLEXE 1754, BOUL. VALCARTIER
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COMMUNIQUÉS DE LA CBJC
Le retour de la pêche au saumon sur la
Jacques-Cartier ?

Depuis 2004, la pêche au saumon atlantique est
interdite sur la rivière Jacques-Cartier. Les efforts
concertés pour la réintroduction de l’espèce par la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
et le ministère des Forêts, Faune et Parcs (MFFP)
donnent cependant l’espoir de renverser la situation.
Les tendances de montaison sont à la hausse et le
rêve d’une ouverture éventuelle de la pêche refait
surface.
Étant donné le caractère évolutif des cours d’eau, le
lit de la rivière Jacques-Cartier a subi des
modifications au cours des 15 dernières années. La
CBJC tentera, au cours de la saison estivale, de
caractériser les fosses à saumon qui sont utilisées
entre le pont Fort Jacques-Cartier et le barrage
Donnacona. Ces fosses où se reposent les saumons
en montaison (de juin à octobre), sont les endroits
privilégiés pour que les pêcheurs puissent exercer
leur art.
Afin de caractériser cet habitat essentiel, la CBJC a
mis sur pied un projet de pêche expérimentale au
saumon atlantique qui prendra place lors des mois
de juin, juillet et août de cette année. Plus
précisément, pour chaque journée ciblée par le projet
(10 au total), des pêcheurs bénévoles et
expérimentés effectueront une pêche scientifique
dans trois secteurs prédéfinis pour une durée totale
de 1h de pêche par jour par secteur. La pêche sera
utilisée comme un moyen visant à documenter le
milieu, la rétention des fosses, l’efficacité de la pêche
à la mouche, etc. Les informations et données
recueillies, comme le nombre de saumons observés,
par exemple, seront compilées et analysées pour
déterminer les fosses de repos et orienter les actions
futures concernant une possible réouverture
graduelle d'une pêche au saumon en respect des
consignes ministérielles.
Un employé de la CBJC sera présent sur les lieux
chaque jour de pêche pour expliquer aux passants,
visiteurs et curieux, la raison de la tenue de ce projet
de
pêche
expérimentale
au
saumon,
la
réglementation en vigueur ainsi que recueillir de
l’information supplémentaire, etc. Il est important de

noter
que
ce
projet
scientifique est autorisé par
les autorités responsables et
que tous les saumons
capturés seront remis à
l'eau.
Si vous désirez plus
d’informations, vous pouvez
communiquer avec nous par
téléphone au 418-875-1120,
par courriel info@cbjc.org.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À VENIR CET AUTOMNE...
COPAINS DE LECTURE
Des peluches seront mis à la disponibilité des enfants pour que
ceux-ci leur lisent des histoires. Il n’y a rien de mieux que faire
de la lecture avec un copain!
TU ME MANQUES
Ensemble de livres pour aider les enfants à gérer leur chagrin
lors du décès d’un être cher.
PERSPECTIVE
Une collection de livres thématiques pour mettre en question
votre façon de voir les choses.
PERSPECTIVE POUR PARENTS
Une collection de livre thématiques avec des idées perspicaces
pour aider les parents à trouver de nouvelles façons d’élever
des familles heureuses.
INFORMEZ-VOUS SUR CES NOUVEAUTÉS À L’ACCEUIL !
VENTE DE LIVRES USAGÉS
La vente de livres aura lieu en même temps que les activités de
la Journée familiale. Les livres usagés seront mis en vente à
l’intérieur du Centre communautaire, le samedi 17 août, de
10 h à 19 h. Les prix varient de 0,25 $ à 2 $, ou vous pouvez
remplir un sac et nous faire une offre! Les profits seront versés
à la bibliothèque municipale. Les livres resteront sur place
jusqu’au 22 août pour ceux qui ne peuvent s’y rendre le samedi.
Vous n’avez qu’à y laisser votre don.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Arrêtez-vous à la bibliothèque en premier pour rapporter vos
livres et récolter vos derniers billets!
Le tirage des prix aura lieu au Centre communautaire le jeudi,
22 août à 18 h45. Les membres du Club de lecture ont
jusqu’au 17 septembre pour réclamer leurs prix de 5 et 10
livres.
Ressources en ligne, livres électroniques, etc.:
www.mabibliotheque.ca/st-gabriel

HEURE DU
CONTE
Venez costumés
fêter l’Halloween
avec nous!
Chants, contes,
bricolages et gâteries
vous attendent...

Vendredi 25 octobre
à 18 h 30

HORAIRE
Heures d’ouverture jusqu’au 31
août

Lundi et jeudi : 18 h 30 - 20 h 30
Heures d’ouverture
à compter du 2 sept.

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Samedi :

14 h - 16 h 30
10 h - 12 h /
16 h 30 - 20 h 30
18 h 30 - 20 h 30
14 h - 16 h

Venez voir les nouveaux livres,
une rotation de livres a eu lieu
au début du mois d’août!

COMITÉ HISTORIQUE
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE :
Mardi
19 h à 20 h 30
Jeudi
10 h à 12 h (midi)
Passez nous voir le 3e jeudi du mois pour piquer une
jasette et prendre une tasse de thé ou café!

Le comité historique de Valcartier a un
urgent besoin de...
Vieilles lettres, vieilles cartes postales, journaux de grandmères, même la boîte de correspondance du grand oncle
Fred!
et d’autres précieux documents du genre qui ont pu
être transmis et remisés à travers les générations.
Nous parrainons un projet qui présentera, à l’automne
prochain (dates à confirmer), des lectures publiques de
« ces trésors oubliés ».
Faites-nous parvenir une numérisation de qualité des
document s par courriel à l’adresse :
valcartier1816@munsgdv.ca
Information
François Vidal : franvidal@hotmail.com
| 418-575-3972
Debbie Chakour : Debbie.chakour@videotron.ca | 418-844-2273

SORTIE “DE STE-AGATHE À KINNEAR’S MILLS”
Samedi 5 octobre 2019, 8 h 30 à 16 h
Prix réduit pour résidents si avant le 7 septembre 15 $
Réservation après le 7 septembre 20 $. Date limite
pour s’inscrire: 27 sept.
Pour réserver, composez le 418-844-1218. Paiement
requis pour confirmer votre réservation.
Rejoignez-nous pour un voyage dans nos « villages
sœurs » au sud du Saint-Laurent.
Nous allons visiter cette région historique avec Steve
Cameron comme guide. Nous découvrirons comment
le territoire s’est développé à partir du chemin Craig,
l’histoire de l’affaire Corrigan, l’installation de la Croix
celtique et bien d’autres choses encore… le tout sous
les couleurs de l’automne.
Points saillants
Croix celtique - Sainte-Agathe-de-Lobinière - « Old Craig’s
Road » - Saint-Sylvestre - Site historique - Saint-Jacques-deLeeds - Site patrimonial - Kinnear’s Mills - Lysander Falls Inverness - Vue panoramique de la région
Une collation sera fournie pour tenir jusqu’après la
visite. Le dîner sera servi vers 13 h 45 au restaurant «
la Fin d’la Faim » à Sainte-Agathe. (Soupe, choix entre
un demi-club ou un cheeseburger avec frites, café ou
thé à 15 $, pourboire et boissons en option.) Trajet en
autobus scolaire.

Municipalité de
Saint-Gabriel-de-Valcartier

ENSEMBLE, AU COEUR DE
LA NATURE

1743, boul. Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier
(Québec) G0A 4S0
Téléphone : 418 844-1218
Télécopieur : 418 844-3030
Courriel : admin@munsgdv.ca

ÉGLISES
Église catholique St-Gabriel
1877, boul. Valcartier, tous les dimanches à 9 h
Église presbytérienne St. Andrews
1827, boul. Valcartier, 1er et 3e dimanche à 9 h

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Congés fériés:
Lundi 2 septembre
Lundi 7 octobre

Église unie St. Andrews
1755, boul. Valcartier, tous les 2e dimanches à 9h

Église anglicane Christ Church
1823, boul. Valcartier, 1er et 3e dimanches à 9h

DATES À RETENIR
AOÛT
15, 22, 29
MARCHÉ PUBLIC
16, 17 Fête familiale et tournoi de balle-donnée
17
Vente de livres usagés et journée portes ouvertes à
la caserne
22
Tirage Club de lecture d’été TD-bibliothèque
25
Journée des résidents au Village Vacances Valcartier

SEPTEMBRE
1
3e versement taxes municipales
1
B.B.Q. Fonds Byron McBain
2
Bibliothèque - retour à l’horaire régulier
5, 12, 19
MARCHÉ PUBLIC
9
Début des cours de courtepointe
10
Début du Groupe de jeux
11
Début peinture en groupe
13
Dernière journée pour remettre sondage MRC
14
Début des cours du Studio Dépendanse
15
Collecte de RDD
16
Début des cours de Aïkibudo et Tai Chi
17
Début des cours de Taekwon-Do,
18
Début des cours de Piyo live!
20
Entraînement santé Marie-Ève Rochette

23
24
25
29

Début des cours Hatha-Yoga et pickleball intérieur
Début des cours de salsa pour débutant
Début des cours de Yoga chaise
Tournoi de golf municipal

OCTOBRE
1
Abris d’hiver autorisés et des cours de tricot
2
Début des cours de Zumba
10
Début des cours d’espagnol pour débutant
5 au 26 Friperie de l’école VES ouverte
6 au 12 Semaine de prévention des incendies
21
Élections fédérales
25
Heure du conte d’Halloween à la bibliothèque
30
Date limite d’application pour bourse Byron McBain
31
Route sécuritaire pour l’Halloween
NOVEMBRE
Exposition de courtepointes et retour à l’heure
normale
4
Collecte spéciale pour les feuilles toute la semaine
28
Dernière collecte hebdomadaire des monstres
ménagers
DÉBUT DÉCEMBRE - PROCHAIN INDISPENSABLE
3

