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www.sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Directrice générale, secrétaire- trésorière       

July Bédard.....................................direction@sca.quebec

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)

Rosalie Perron..............................tresorerie@sca.quebec

Secrétaire

Mélanie Bourgeois...................reception@sca.quebec

Responsable des Loisirs et Développement

Isabelle Genois.....................................loisirs@sca.quebec

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)

Marilyn Gingras........................urbanisme@sca.quebec

 

Travaux publics 

Michaël Paquet....................................voirie@sca.quebec

Patrick Robitaille...........travauxpublics@sca.quebec

En cas d'urgence : 418-283-3304

LE PERSONNEL MUNICIPAL

Maire     –   M. Raymond Francoeur.......418-931-5040

             rayfra@globetrotter.net

Siège # 1 – Marc Ouellet (Pro-maire).. 418-329-4799

                   ouelletjsm@gmail.com

Siège # 2 -Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

                   sebleclerc74@gmail.com

Siège # 3 - Linda Morin................................. 418-329-1386

                   lmorin.msca@gmail.com

Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229

                   sylvied9@hotmail.com

Siège # 5 - Steeve Paquet......................... 418-609-6297

                   steeve7@icloud.com

Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

                   jlauzier@compugen.com

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Responsable : Mme Sylvie Cossalter 

Courriel : mcd@sca.quebec

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

HORAIRE AUTOMNE 2021
Mercredi : 16 h à 19 h

Jeudi : 13 h à 16 h

Samedi : 9 h à 12 h
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Du lundi au vendredi 

9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HEURES D'OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

" N A T U R E L L E M E N T  V Ô T R E "

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA
Mme Gaétanne Martel, présidente

Tel: 418-329-3304 poste 106

Courriel : ste-christine-

fadoq@hotmail.com

Directeur : M. Cédric Plamondon

Courriel : incendiestbasile@hotmail.com

Téléphone:418-329-2204 #928 

Télécopieur 418-329-2788

SERVICE INCENDIE

ACTION DE GRÄCE

 

Lundi le 11 octobre

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents

relatifs aux séances publiques (procès-verbaux, vidéo des séances,
règlements...) du conseil municipal seront désormais disponibles uniquement
sur le site Internet de la Municipalité ou peuvent être fournis sur demande.

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés

pour l'Action de Grâce, lundi
le 11 octobre prochain.
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5 À 7 D'ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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Au total, 14 nouvelles familles étaient au rendez-vous pour
l'édition 2021.

Merci pour votre participation et encore une fois bienvenue !

Les gagnants :

Steeves Miville

Olivier Reglat

Christine Ferrere

Matthieu Blanchette

Brigitte Martel

Catherine Carrier

Louis Bolduc
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ÉLECTIONS 2021
Calendrier électoral
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Déclaration de candidature

LA PÉRIODE DE DÉCLARATION DE
CANDIDATURE EST DU 

17 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE.
 

IL EST POSSIBLE DE VENIR DÉPOSER VOTRE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE AUX
DATES ENCERCLÉES DURANT CETTE

PÉRIODE

Jours de vote 

LES ÉLECTEURS ÉTANT INSCRITS À LA LISTE
ÉLECTORALE POURRONT VOTER:

 
PAR ANTICIPATION 

 

31 OCTOBRE DE 9 H 30 À 20 H 00
 

JOURS DE SCRUTIN
 

7 NOVEMBRE DE 9 H 30 À 20 H 00
 

Commission de révision

IL Y A UNE ERREUR DANS LA LISTE ÉLECTORALE
CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

VENEZ RENCONTRER LA COMMISSION DE
RÉVISION AUX DATES SUIVANTES :

  17 OCTOBRE DE 9 H 00 À 12 H 00
 19 OCTOBRE DE 16 H 00 À 20 H 00
 24 OCTOBRE DE 13 H 00 À 16 H 00

Vote par correspondance

DERNIER JOUR POUR S'INSCRIRE AU VOTE
PAR CORRESPOONDANCE 

27 OCTOBRE 
DERNIER JOUR POUR RECEVOIR LES

BULLETINS DE VOTE PAR
CORRESPONDANCE 

5 NOVEMBRE
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ÉLECTIONS 2021
Info - candidats/candidates

FORMULAIRE SM-29 DÉCLARATION
DE CANDIDATURE 

À quel endroit puis-je trouver le formulaire SM-29 ?
En tout temps à la réception de la Municipalité.

Sur le site web de la Municipalité au www.sca.quebec
dans la section élection.

Sur demande nous pouvons vous le transmettre par
courriel.

COMBIEN DE SIGNATURE ÇA PREND ? 
Poste de mairesse ou maire 

5 signatures
 

Poste de conseiller ou conseillère
5 signatures  

 

** Le DGE vous reccommande d'obtenir plus de signature que le
nombre requis par la loi pour éviter une contestation quant à la

validité de certaines signatures**

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca

www.sca.quebec

Pour plus d'informations 

Votre implication est importante !



Loisirs Automne 2021
YOGA DOUX
par Kristina Bosvik

 

 
Lundi de 10 h 00 à 11 h 30

10 cours du 20 septembre au 22 novembre
Tarif résident : 70 $ / non-résident : 90 $

TAI-CHI par Claude Pedeault

Mardi de 10 h 00 à 11 h 15
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif rédident : 85 $ / Non-résident : 95 $

YOGA TOUT NIVEAU
par Céline Masse

Jeudi de 10 h 00 à 11 h 15
8 cours du 23 septembre au  18 novembre 

(à l'exception du 11 novembre)
Tarif résident : 85 $ / non-résident : 95 $

LOISIRS

 INSCRIPTION
au 418 329-3304 p. 105 ou

par courriel à
loisirs@sca.quebec

SPINNING par Audrey Lirette
Mardi de 18 h 00 à 19 h 15
10 cours du 21 septembre au 23 novembre
Tarif résident : 75 $ / non-résident : 85 $
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COMPLET

COMPLET



Lundi de 18 h 00 à 19 h 00
10 cours du 20 septembre au 22 novembre

(À l'exception du 11 octobre)
Tarif résident : 60 $ / non-résident : 90 $

 

LOISIRS

RESTEZ ACTIF par Nadine Gauthier
Lundi de 14 h 00 à 14 h 45
9 cours du 21 septembre au 23 novembre
(À l'exception du 11 octobre)
Tarif résident : 60 $ / non-résident : 70 $

INITIATION AU KARATÉ par Carl Lirette
(Pour les 5 à 9 ans)

CAMP DE JOUR PÉDAGO 2021-2022

Pédago 2021 : 24 septembre, 8 octobre,
11 et 12 novembre et 3 décembre
 
Pédago 2022 : 10 janvier, 10 et 11
février, 6 mai et 24 juin

Relâche du 7 au 11 mars 2022

Prix à la carte : 
Tarif résident : 10$ /jour / non-résident : 15$/jour

Prix pour l’année (10 jours) :
Tarif résident : 80$ (8$ par jour) / non-résident : 120$ (12$/ jour)
*50% pour les inscriptions avant le 24 septembre 2021

RELÂCHE du 7 au 11 mars 2022 :
Tarif résident : 50$/sem. / non-résident : 75$/sem.
*50% pour les inscriptions avant le 10 janvier 2022 

A la demande des parents et à bonheur de retrouver vos enfants pendant l’année scolaire, le camp
de jour PÉDAGO est de retour cette année. Il est possible d’inscrire vos enfants pour les 10 dates
mentionnées ci-bas ou à la carte. La semaine de relâche est également disponible en plus de ces 10
jours. Plusieurs activités seront prévues à l’intérieur comme à l’extérieur avec différentes
thématiques à venir.

Un minimum de 5 inscriptions est requis pour un maximum de
10 par jour. Prenez note que les résidents de Sainte-Christine-
d’Auvergne sont priorisés ainsi que ceux inscrits à temps plein. 

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE. 
418-329-3304 POSTE 105 OU AU LOISIRS@SCA.QUEBEC
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ACCÈS-LOISIRS
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Nouveau service aux citoyens
 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS
Région de Portneuf

 INSCRIPTION

avant le 24 septembre

au 418 329-3304 p. 105 ou

par courriel à

loisirs@sca.quebec



BÉNÉVOLES RECHERCHÉSDÉVELOPPEMENT
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Espaces co-working

 

Pour mieux vous servir durant la saison
froide,  le frigo solidaire sera accessible
dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville sur
nos heures d'ouverture.

Il est donc toujours possible de venir porter
et/ou chercher des denrées durant la période
hivernale.

CROQUE-LIVRES AU LAC-CLAIR

FRIGO 

SOLIDAIRE 

Lundi 9h à 16h
Mardi 9h à 16h
Mercredi 9h à 19h
Jeudi 9h à 16h
Vendredi 9h à 16h
Samedi 9h à 12h

ENSEMBLE, LIMITONS LE GASPILLAGE ET REMPLISSONS LES
FRIGOS QUI NE DEVRAIENT PAS ÊTRE VIDES !

DÉMÉNAGEMENT DU FRIGO SOLIDAIRE

Les citoyens du Lac-Clair  bénéficient
maintenant d'un nouveau croque-livres, mis à
leur disposition depuis la fin août.

Pour ceux et celles qui n'ont pas d'adresse
postale, quelques copies de l'Écho
d'Auvergne y seront déposées pour vous !

NOUVEAU

À SCA !

Espaces de travail disponibles en location au
coût de 50 $/mois.

Pour information  et réservation :
Contactez Mélanie Bourgeois au 418 329-3304 poste

107 ou par courriel à reception@sca.quebec
VENEZ TRAVAILLER EN TOUTE TRANQUILITÉ !



La chronique
des Belles !

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
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La noirceur arrive plus tôt et la température baisse. Les récoltes achèvent. On est déjà
presque à l’automne. Ça signifie qu’il faut faire provision des différents bulbes que
l’on plante à cette période de l’année.

Un mois avant le gel du sol, de la mi-septembre à la fin d’octobre, on plante l’ail dont
on a sélectionné les plus beaux bulbes. On sépare les caïeux qui seront plantés pointe
vers le haut, à deux ou trois centimètres de profondeur, en espaçant les rangs
d’environ 10 à 15 centimètres. Quand le sol est gelé, couvrir de paille ou de feuilles
mortes.  En début de croissance au printemps il est bon d’enfouir un engrais
granulaire à la base des plants.

Les bulbes à fleurs quant à eux, sont plantés de la mi-septembre à la mi-novembre. Ils
peuvent être intercalés entre les vivaces qui cacheront les feuilles jaunies en poussant.  
Pour la profondeur, calculez trois fois la hauteur du bulbe et trois fois sa largeur. On
peut ajouter des mycorhizes lors de la plantation. L’engrais n’est pas utile à ce stade la
première année si le sol a été amandé. Les années suivantes on ajoute du compost.

Les anémones elles, doivent être plantées en septembre jusqu’au début d’octobre.

Les écureuils sont friands des bulbes de tulipes et de crocus. Il existe divers trucs :
entourer les bulbes de tulipes de bulbes de narcisses (les écureuils ne les aiment pas et
leur odeur est un répulsif). Toutefois, si les bulbes de tulipes sont plantés profond, ils
n’y touchent pas. Pour ce qui est des crocus, il suffit de couvrir l’emplacement de
fumier de poule pour masquer l’odeur des bulbes (disponible dans les jardineries).

C’est aussi une bonne période pour diviser les vivaces qui ont pris trop d’ampleur. On
en profite pour ajouter du compost en replaçant les plants.

Bonne saison automnale !
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Vous pouvez consulter la politique au :
www.sca.quebec, onglet résidents/familles et aînés 

CANDIDATS RECHERCHÉS
Comité de la famille et des aînés

 

SCA est à la recherche de personnes bénévoles qui auront pour rôle
d'assurer le suivi du plan d'action de sa Politique de la Famille et des

Aînés (PFA), de suggérer des actions nouvelles, de donner son
opinion sur des sujets d'actualité concernant la famille et les aînés,

d'organiser des activités, de soumettre des projets ainsi que des
suggestions au conseil municipal.

 

Vous désirez vous impliquer ?
 

Communiquez avec Mélanie Bourgeois
au 418 329-3304 poste 107 ou par courriel :

reception@sca.quebec



B I B L I O T H È Q U E
  

TROIS - de Valérie Perrin

18e rapt - de James Patterson

VOICI LES NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE
80, rue Principale
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À San Francisco, trois amies enseignantes disparaissent après
un dîner. Plus tard, le cadavre d'une femme est retrouvé dans
un hôtel de passe. Le sergent Lindsay Boxer fait face à la
pression médiatique pour mener l'enquête avec ses amies du
Women's murder club. De son côté, son mari Joe rencontre
une Bosniaque qui lui révèle la présence d'un criminel de
guerre serbe dans la ville.

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont
dans la même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils
grandissent ensemble et se promettent de quitter leur
province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne
jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le
lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois
amis, couvre l'événement.

A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune
romancière, s'est juré de ne plus jamais mettre les pieds sur
l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout
afin d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne
tous les bateaux au port et la noce s'annonce mouvementée.
Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent,
révélant les fêlures.

FACE À LA MER IMMENSE - de Lorraine Fouchet



 NOUVEAUTÉS DE SEPTEMBRE

LA DERNIÈRE LETTRE DE SON AMANT - de Jojo Moyes

Il est possible de réserver vos livres d’avance par le biais du registre disponible sur notre
site web : www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place selon les nouvelles heures

d’ouvertures (voir page 2). 

ÉCHO D'AUVERGNE 

-   27   -
SEPTEMBRE 2021

Le roman à l’origine du film événement !
Parlez-moi d'amour...
En 1960, quand Jennifer se réveille à l’hôpital après un
accident de voiture, elle a tout oublié. Alors qu’elle cherche à
comprendre pourquoi elle est devenue étrangère à sa propre
vie, elle retrouve une lettre d’amour. Son correspondant, qui
signe d’un simple "B", semble prêt à tout pour elle.
Quarante ans plus tard, Ellie découvre cette correspondance
dans les archives du journal pour lequel elle travaille. Elle
brûle de savoir comment s’est terminée l'histoire de ces deux
amants et, par la même occasion, si celle qu’elle vit vaut
vraiment le détour. La dernière lettre changera leur vie à tout
jamais.

Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son
existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans,
disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend
en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble
étrangement à son fils. Déterminée à découvrir la vérité, elle
s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé
Tom, pour l'espionner.

RIEN NE T'EFFACE - de Michel Bussi

Prêt de casse-

tête disponible

à la

bibliothèque

http://www.sca.quebec/bibliotheque


PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION INCENDIE
Dans le cadre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, certains propriétaires de

résidence recevront prochainement une lettre qui concerne la prévention incendie, accompagnée d’un

formulaire à compléter (Programme d’auto-inspection).

Nous tenons à vous rappeler l’importance de compléter le formulaire papier et de nous le retourner le
plus tôt possible, ou encore de le compléter par Internet à l’adresse suivante:
http://saintbasile.qc.ca/auto-inspection, sans quoi nous serons dans l’obligation de vous faire un

rappel ou de déplacer des pompiers afin de faire une visite de prévention qui impliquerait des frais

supplémentaires.

Prenez quelques minutes pour vous assurer que votre résidence est sécuritaire pour les membres de
votre famille et vous.

Nous vous rappelons l’importance que votre résidence soit équipée au minimum d’un avertisseur de

fumée par étage. Certaines informations que vous nous rendrez disponibles, pourraient nous être très

utiles en cas d’intervention à votre domicile.

Merci de votre collaboration!                                                                                                    

                                                                                                       Votre Service des incendies

SERVICE DES INCENDIES
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34
TOTAL DES

INTERVENTIONS EN
DATE DU 31 AOÛT 2021

 

FEUX DE
VÉHICULE

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

ALARME
INCENDIE

VÉRIFICATION
SÉCURITÉ CIVILE

ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

0 0 1 0 0

STB



Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où est érigé l’abri d’hiver;
Les abris d'hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès
à une telle aire;
Ils doivent être situés à l’extérieur de l’emprise de rue et du triangle de visibilité, à une   
distance minimale de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure de rue ou de la partie 
 aménagée pour la circulation des véhicules. Dans les zones agricoles, forestières et  
 forestières rurales cette distance est portée à 6 mètres;
Ils doivent être d’apparence uniforme et être construits à l’aide d’une structure
métallique tubulaire revêtue d’une toile en polyéthylène tissé ou laminé. Ils peuvent
également être construits de panneaux de bois peints démontables. 

LES ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour automobile ou porte d’entrée ainsi que les clôtures à neige seront
autorisés dans toutes les zones à compter du 15 octobre prochain jusqu’au 1er mai 2022. 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces dates. De plus, les abris d’hiver doivent
notamment répondre aux exigences suivantes :

URBANISME
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CE QUE VOUS

DEVEZ SAVOIR...



URBANISME
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LE REMISAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE
Le remisage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans
toutes les zones. Le bois doit être proprement empilé et cordé. Il ne peut en aucun cas
être laissé en vrac sur le terrain. La hauteur maximale pour ce remisage est fixée à 1,5
mètre.

Le remisage doit être fait dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale
d’un mètre des lignes du terrain.

Le volume de bois de chauffage pouvant être remisé à l’extérieur ne doit pas excéder 29
mètres cubes, soit 24 cordons, sauf dans les zones agricoles, forestières et forestières
rurales.

Un cordon de bois a une largeur de
16 pouces, une hauteur de 4 pieds
et une longueur de 8 pieds.



1.0 Choisir son test :

      A - Microbiologique (eau potable) = 42 $ + taxes
      B - Microbiologique + nitrites/nitrates (contamination agriculture) = 61 $ + taxes
      C - Microbiologique + nitrites/nitrates + métaux lourds (odeur et goût) = 109 $ + taxes
      D - Microbiologique + nitrites/nitrates + métaux lourds + glyphosate = 264 $ + taxes

2.0 Commander AVANT LE 21 OCTOBRE à la Municipalité SCA par courriel à loisirs@sca.quebec ou 
      par téléphone au 418-329-3304 poste 105.

3.0 Venir chercher le test d'eau ainsi que la facture à la Municipalité SCA lorsque vous recevrez
      l'appel d'un employé. La facture est réglable par chèque, argent ou virement bancaire.

4.0 Effectuer votre test d'eau le 8 NOVEMBRE AU MATIN et venir le déposer à la réception de 
       l'Hôtel de ville AVANT 9h30.

5.0 Vous recevrez les résultats par courriel ou par téléphone quelques semaines après l'envoi.

*Aucun frais supplémentaire pour le transport.

SERVICE AUX CITOYENS
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TEST D'EAU
Encore cette année, la Municipalité de SCA vous offre la possibilité de commander un test

d'eau à moindre coût en collaboration avec la CAPSA.

LES ÉTAPES :



AVIS PUBLIC 
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À la lecture de ce tableau, vous pouvez remarquer que les finances de la Municipalité
ce portent bien.

 

LES REVENUS :
En ce qui concerne les taxes foncières générales, le surplus de revenus est dû aux mises
à jours des évaluations foncières envoyées par la MRC de Portneuf.

En ce qui concerne les autres recettes de sources locales, vous pouvez y voir un surplus
d’envergure. Celui-ci provient du remboursement des assurances en lien avec l’incendie
de l'ancienne bibliothèque au 75, rue Principale et de l’augmentation au niveau des
revenus de mutation.
 
Pour ce qui est des transferts et affectations du surplus, ceux-ci nous sont versés
généralement vers la fin de l’année. À titre d'exemple, le remboursement du PIQM
(environs 96 000 $) est habituellement versé aux alentours du 15 novembre. D'autres
remboursements peuvent aussi provenir des écritures de fins d’année. Cela explique
donc pourquoi il n'y a pas beaucoup de revenus présentement.  



AVIS PUBLIC 

TAXES 2021
LE CINQUIÈME VERSEMENT DE TAXES POUR L’ANNÉE 2021 EST LE :

 

 15 OCTOBRE 2021
Vous pouvez effectuer les paiements par votre institution financière ou
par chèque, soit par la poste ou directement dans la boîte aux lettres en

bois à l’entrée extérieure principale des bureaux municipaux. 
 

Il est maintenant possible de venir payer directement au comptoir de la
réception de la Municipalité.
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LES DÉPENSES :
Au niveau des dépenses, la Municipalité respecte dans l’ensemble son budget. 
Pour votre information, la quote-part pour le service incendie est toujours facturée en
fin d’année. Cette année, les paiements de la quote-part de la Sûreté du Québec ont été
reportés aux mois d’octobre et de décembre pour alléger les municipalités. C’est donc
pour cette raison que les dépenses au niveau de la sécurité publique représentent
uniquement 5% du budget projeté.

En ce qui concerne les dettes et les frais financiers, les paiements des emprunts (égouts,
camion incendie, domaine Alouette et domaine Apéro) se feront au courant du mois de
novembre. C'est pour cela qu'il y a peu de dépenses encourues en cette date-ci.

Pour terminer, le dépassement du budget concernant les dépenses d’immobilisation, est
dû aux travaux du centre communautaire qui ce sont finalement terminé en début
d’année, mais qui étaient budgétés en 2020. Une écriture de régularisation sera faite en
fin d’année avec les vérificateurs financiers. Il y a aussi les dépenses suite à l’incendie de
la bibliothèque qui n’était pas prévues au budget, mais on y retrouve le remboursement
des assurances dans les revenus. Le solde réel qu'on devrait lire, est donc de 167 011.28 $
au lieu de 379 485$.

July Bédard , directrice générale, secrétaire trésorière



LE COIN COMMUNAUTAIRE
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LE COIN COMMUNAUTAIRE
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Vous désirez publier dans
l'Écho d'Auvergne ?

 

Contactez Mélanie Bourgeois au
418-329-3304 poste 107

PUBLICITÉS
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Spécial Kit 125e
1 foulard, 1 casquette, 1 t-shirt, 1 écusson et 4

verres réutilisable pour seulement 30$
 (Valeur de 58$) 

 



La municipalité à plusieurs items à vendre. 

Merci de communiquer avec nous au

418 329-3304 poste 104

*** Sur rendez-vous  seulement ***

PETITES ANNONCES

 Tuque    8.00 $
Casquette adulte  15.00 $
Casquette enfant 13.00 $ 

Chandail à manche courte  10.00 $
Coton ouaté 27.50 $

Ballon de plage   2.00 $
Ensemble à lunch 12.00 $

Jeu de cartes   6.00 $
Tasse en céramique   8.00 $

Gourde   5.00 $

Aussi disponible à la réception
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INFO COVID-19
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CALENDRIER DES COLLECTES

Les matières résiduelles 
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COLLECTE DES FEUILLES
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a 1 collecte au printemps
et 3 collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des herbes et feuilles
en les déposant en bordure de rue.

Bac brun
Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS!
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même
ceux recyclables ou compostables car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost.

LES CONTENANTS ACCEPTÉS POUR LA COLLECTE DES FEUILLES SONT:

      (de marque Sac au sol, Cascades ou autres marques)

Merci de votre collaboration !




