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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
LE MAIRE ET LE PRO-MAIRE
Maire :

Raymond Francoeur

418-931-5040

rayfra@globetrotter.net

Pro-Maire :

Yvan Chantal

418-329-2968

Les conseillers et conseillères
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Yvan Chantal ..........................................418-329-2968
Sébastien Leclerc ....................................418-329-3713
Linda Morin ............................................418-329-1386
Martin Pascal ..........................................418-329-4626
Steeve Paquet ........................................418-609-6297
Line Charest ...........................................418-329-1438

Le personnel municipal
July Bédard / Directrice générale ...............................418-329-3304
Nathalie Mayer / Réceptionniste ................................418-329-3304
Marilyn Gingras / Service de l’Urbanisme ....................418-329-3304
Simon Trépanier / Contremaître des travaux publics ....418-283-3304
Michaël Paquet / Service des travaux publics ..............418-254-2483
David Brosseau / Service des travaux publics .............418-329-3304
Cédric Plamondon / Directeur serv. séc. incendie .........418-285-9188

Loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Responsable : Nathalie Mayer

418-329-4371
bibliothequemunicipale@globetrotter.net

Club de l’âge d’or
Suzanne Darveau, présidente

418-329-2192

INFO-SANTÉ : 8-1-1 / URGENCE 9-1-1
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POUR VOTRE INFORMATION.
Comme dans l’ensemble des municipalités du Québec, une élection se tiendra chez nous le 5 novembre
2017.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, que vous aimez
travailler pour le bien commun, que vous désirez faire valoir les intérêts des citoyens et participer à la
prise de décision, vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.
Si vous voulez vous présenter comme candidat aux élections municipales de 2017 et que vous répondez
aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
vous devez remettre une déclaration de candidature dûment remplie au président d’élection de la
municipalité entre le 22 septembre et le 6 octobre, au plus tard à 16 h 30.

Calendrier électoral 2017 - Dates importantes
Période de dépôt des déclarations de candidature
Du 22 septembre au 6 octobre
Proclamation des candidates élues et candidats élus sans opposition
6 octobre
Révision de la liste électorale, le cas échéant - Période potentielle :
16,18 et19 octobre
Jours du vote par correspondance
25 octobre au 3 novembre
Jour du vote par anticipation
29 octobre, de 12h à 20h
Jour du scrutin
5 novembre, de 10h à 20h
Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement des votes
9 novembre
Proclamation des personnes élues
10 novembre
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LOISIRS ET CULTURE
VOUS ÈTES CITOYEN ?
Saviez-vous que la municipalité assumera la moitié de votre cours.

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : 22 SEPTEMBRE 2017
Si vous êtes intéressés à suivre des cours pour la session d’hiver, veuillez communiquer avec nous au
418-329-3304 ou par courriel au reception.ste-christine@globetrotter.net pour nous faire part de vos
intérêts afin de nous permettre de bonifier l’offre de cours .

Le 125e
de la paroisse de
Sainte-Christine-d'Auvergne

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour
faire partie du comité en vue des Célébrations des
Fêtes du 125e de notre paroisse.
En hommage à nos ancêtres, à nos gens qui
y vivent et à nos futures générations.
Communiquer avec nous !
418-329-3304

80, rue Principale / Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec), G0A 1L0 / 418-329-3304
ste-christine@globetrotter.net / www.ste-christine.qc.ca
7

BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque municipale
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
Bonne lecture!
Agent secret de Danielle Steel

Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sud-américain, Marshall Everett rentre
précipitamment aux États-Unis après la révélation de son identité. Ariana Gregoy, fille de
diplomate, traumatisée après un enlèvement en Argentine, croise son chemin à Paris. Séduit
par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle.

Une simple histoire d’amour – Tome 2 – La déroute
De Louise Tremblay-d’Essiambre
Je vous avais confié à quel point j'étais angoissée d'aborder un nouvel univers et de nouveaux
personnages, n'est-ce pas? Finalement, je m'en faisais pour rien. Jaquelin et Marie-Thérèse
sont si gentils qu'ils se sont glissés dans ma vie sans le moindre heurt et je me suis surprise à
les aimer tout autant que Cécile, Charlotte et les autres. J'ai hâte de savoir ce que la vie leur
réserve. Que du bon, j'espère, car ils le méritent bien. Même ce bourru d'Irénée aurait droit
au bonheur, quoi qu'on puisse en penser! Quant aux enfants, ils grandissent vite et ils seront
bientôt en âge de faire valoir leurs choix face à la vie. En 1924, auront-ils le droit d'imposer
leur vision de l'avenir? Rien n'est moins certain. Bonne lecture!

13e malédiction de James Patterson

Le sergent Lindsay Boxer retrouve, grâce au FBI, Mackie Morales qui avait profité de son
statut de stagiaire au SFPD pour commettre des meurtres en toute impunité. La tueuse en
cavale cherche à se venger.
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BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES – suite
Les gens heureux ont une histoire de Mylène Moisan
Il y a ceux qui ont tout pour être heureux et qui sont malheureux, et il y a aussi ceux qui ont tout
pour être malheureux, mais qui sont heureux malgré tout. Mylène Moisan, auteure du bestseller
Maman est une étoile, a réuni ici une soixantaine d'histoires de gens qui ont fait le choix d'être
heureux. Elle raconte aussi comment chacune est venue à elle et ce qui s'est passé après, des
mois, voire des années plus tard. Qu'ils soient généreux, dévoués, battants, amoureux, survivants,
sages ou transformés, ces hommes et ces femmes ont trouvé leur propre secret du bonheur. Qui
a dit que les gens heureux n'avaient pas d'histoire?

NOUVEAUTÉS DONS
Les roses de Somerset de Leila Meacham
Hawbutker, Texas, 1916. Somerset a connu des jours plus prospères, mais pour les Toliver, rien n’es plus sacré que
leur plantation de coton. Ils sont prêts à tout sacrifier pouren conserver la propriété et perpétuer la mémoire de
leurs glorieux ancêtres.
Au décès de son père, C’est Mary Toliver qui hérite du domaine. Bientôt, ce legs inespéré lui apparaît comme une
calamité car, en plus de susciter dans son entourage rancœur et jalousie, il la force à renoncer à ce qu’elle a de plus
précieux : l’amour. Elle brûle d’Une passion dévorante pour Percy Warwick, mais quand l’argent s’invite dans leur
relation, Percy rompt leur fiançailles et quille le Texas, ignorant que Mary attend son enfant.
Laisser partir l’homme de sa vie aura de lourdes conséquences pour Mary et les siens. Des années après sa mort, les
répercussions de cettte irréparable décision se font encore sentir, alors que son arrière-petite-fille s’acharne à son
tour à conjuguer son amour pour un homme et celui qu’elle voue à Somerset. Combien de générations sacrifiées,
combien de regrets et de trahisons faudra-t-il pencore pour conjurer la malédiciton des Toliver?

Échec à la Reine de Bryan Forbes
Qui a fait assassiner Caroline Oates, une femme prématurément vieillie? Pourquoi a-t-on voulu se débarrasser d’elle
maintenant? Ces questions, Alec Hillsden se les pose d’autant plus qu’il a jadis été l’amant de Caroline et qu’il n’a
jamais abandonné l’idée de la venger.
Contre vents et marées, Alec Hillsden va traquer la vérité. Il finira par la découvrir mais pour cela il lui aura fallu
traverser un vertigineux et terrifiant labyrinthe, et remettre en cause toutes les valeurs qui avaient été les siennes.

Les amants de l’été de Susan Wiggs
Rosa Capoletti a de quoi être fière : orpheline de mère, elle s’est construite seule et fait aujourd’hui une belle
carrière dans la restauration de luxe. Mais elle est toujours célibataire et repousse systématiquement tous ses
prétendants. Car une blessure ancienne la brûle encore ; elle ne peut oublier celui qui fut son ami d’enfance puis son
premier amour : Alex Montgomery, le fils des riches voisins qui venaient chaque été à Rhode Island. Sans cesse, Rosa
revit leur rencontre, leurs jeux sur la plage, leurs premiers baisers... et l’abandon, lâche et inexplicable, d’Alex, sorti
de sa vie en entrant à l’université. Obsédée par ce douloureux souvenir, Rosa est pourtant décidée à rompre
définitivement avec son passé. Mais voilà que, dix ans après son départ, Alex est de retour...
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BIBLIOTHÈQUE
Suite au sondage que vous avez complété en août, voici un portrait de nos lecteurs :
Ce sont en grande majorité des femmes de 50 ans et plus, pour qui la lecture est une activité très importante.
Elles préfèrent les romans historiques et québécois, suivis de près par les polars. Nos lectrices aiment aussi
beaucoup les livres pratiques, soit sur la cuisine, la décoration et le bricolage.
Elles achètent leurs livres d’abord en librairie, puis en grande surface et une minorité les achète sur internet.
Environ la moitié d’entre elles lisent des livres numériques et seraient intéressées à en emprunter à la bibliothèque.
Un tiers de nos lectrices emprunterait des livres audios pour les longs voyages en auto et environ la moitié
emprunterait des films.
On nous a aussi suggéré d’acheter des DVD de vieux films pour les mettre à la disposition des abonnés.
Si vos goûts et intérêts n’apparaissent pas dans ce portrait, il est toujours temps de compléter le sondage.

Pour ce faire, vous pouvez passer à la bibliothèque les mardis de 16 h 30 à 19 h 30 et les
jeudis de 13 h 30 à 16 h 00 ou encore nous contacter par téléphone au 418-329-3304 ou par
courriel au reception.ste-christine@globetrotter.net.
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Coin de la famille

STATISTIQUE

Saviez-vous que…
La municipalité de Sainte–Christine d’Auvergne a eu l’augmentation démographique la plus
importante de la MRC de Portneuf.
2001
2006
2011
2016

330 habitants
462 habitants une hausse de 40%
448 habitants une légère baisse
704 habitants 57% de plus.

En 15 ans il y a 213% d’augmentation
Cette situation peut-elle expliquer la diminution des taxes malgré une augmentation de la valeur foncière?
Certainement, ayant plus de monde pour partager les coûts.
De plus pour 2018, une diminution est à prévoir.
Raymond Francoeur, maire
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Sainte-Christine-d'Auvergne tenue à la salle des délibérations sise au
80, rue Principale, à Sainte-Christine-d‘Auvergne, le 12 juin 2017à 19 h.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
D’AUTORISER le paiement des comptes selon la liste
déposée et datée du 31 juillet 2017 au montant de
343 093.60 $ et des comptes déjà payés durant le mois
de juillet au montant de 7 499.11 $.

IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2017

DE

LA

SÉANCE

Les membres du conseil ayant reçu une copie du procèsverbal de la séance mentionnée en titre dans les délais
requis, la directrice générale, secrétaire-trésorière par
intérim est dispensée d’en faire la lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 juillet 2017.
RÉPONSE À LA QUESTION LAISSÉE EN SUSPENS
Aucune réponse laissée en suspens.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES GENS QUI
DOIVENT QUITTER
(Temps alloué : 20 minutes) 171-08-17
Début : - Fin :
Aucune personne ne s’est prévalue de son droit à ce
moment.

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

170-08-17
NOMINATION DES MEMBRES
COMITÉ CONSULTATIF DE L’URBANISME

DU

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 198-16
constituant le comité consultatif de l’urbanisme a été
adopté le 9 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE l’article 6 du même règlement
mentionne que le mandat de chacun des membres est
renouvelable par résolution du conseil tous les deux ans;
CONSIDÉRANT que les mandats des Messieurs Martin
Pascal, Steeve Paquet et Francis Tessier sont échus;
IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE le conseil renouvelle le mandat de M. Francis Tessier
pour une période de 2 ans et de renouveler le mandat de
M. Martin Pascal et M. Steeve Paquet jusqu’au 5
novembre 2017.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 103-00 RELATIF À LA
CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS
Avis de motion est donné par la conseillère au siège 3,
Mme Linda Morin, à l’effet qu’il sera présenté, au cours
d’une prochaine séance du conseil, un règlement
modifiant le règlement numéro
103-00 relatif à la
circulation des camions et des véhicules-outils dans le
rang Saint-Jacques afin d’autoriser la circulation de
camions lourds pour des fins agricoles seulement.
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ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 211-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 186-14 AFIN D’INTRODUIRE DES
MODALITÉS DE DROITS ACQUIS RELATIVES À LA
SUPERFICIE DE PLANCHER DES INSTALLATIONS
D’ÉLEVAGE PORCIN SUR FUMIER LIQUIDE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 10
avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été
adopté le 8 mai 2017;
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique s’est tenue
le 6 juillet 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise à
tous les membres du conseil au moins deux jours avant la
séance et que tous les membres présents déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil municipal de SainteChristine-d’Auvergne adoptent le second projet de
règlement numéro 211-17 modifiant le règlement de
zonage
#186-14 afin d’introduire des modalités de
droits acquis relatives à la superficie de plancher des
installations d’élevage porcin sur fumier liquide.
ADOPTION DU RÈGLEMENT # 214-17 RÉGISSANT LA
CONSTRUCTION D’ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE,
L’INSTALLATION DE PONCEAUX ET LE DRAINAGE DES
EAUX VERS LES FOSSÉS
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 10
juillet 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le projet de
règlement numéro 214-17 régissant la construction
d’accès à la voix publique, l’installation de ponceaux et le
drainage des eaux vers les fossés.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 216-17 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO
188-15 AYANT TRAIT À LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 10
juillet 2017;
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet du règlement a
été remise à tous les membres du conseil au moins deux
jours avant la séance et que tous les membres présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil adoptent le projet de
règlement numéro 216-17 modifiant le règlement
numéro 188-15 ayant trait à la rémunération des élus de
la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne.
DEPÔT DE L’ANNEXE A – PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION
DE
LA
RÉSOLUTION
54-03-17
CONCERNANT L’ACHAT D’ASPHALTE RECYCLÉ
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal, la
soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim, Mme July Bédard, dépose au conseil
municipal l’annexe A – Procès-verbal de correction de la
séance ordinaire du 13 mars 2017 et la résolution 54-0317 corrigeant le prix pour l’achat d’asphalte recyclé.
Documents déposés :
Résolution # 54-03-17
Annexe A – Procès-verbal de correction
DÉPÔT DE L’ANNEXE B – PROCÈS-VERBAL DE
CORRECTION
DE
LA
RÉSOLUTION
96-05-17
CONCERNANT LA CESSION DES ROUTES DU DOMAINE
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LES BOISÉS DE L’APÉRO
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal, la
soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière
par intérim, Mme July Bédard, dépose au conseil
municipal l’annexe B – Procès-verbal de correction de la
séance ordinaire du 8 mai 2017 et la résolution 96-05-17
corrigeant les numéros des lots cédés.
Documents déposés :
Résolution # 96-05-17
Annexe B – Procès-verbal de correction

d’aide financière de la part de l’Association du Lac Hardy
pour le déneigement et l’entretien de ses routes privées;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accorde une aide
financière aux associations des domaines privés depuis
plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont prévues au budget
de fonctionnement pour les associations qui respectent
les exigences suivantes :


DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’INSTALLATION
DE PORTES AUTOMATIQUES AINSI QU’UNE RAMPE
D’ACCÈS POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINE CHAREST
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière
par intérim, Mme July Bédard, à signer et déposer une
demande d’aide financière auprès du Fonds pour
l’accessibilité (FA) en prévision de l’installation de portes
automatiques et d’une rampe d’accès pour les bâtiments
communautaires.
D’AUTORISER la secrétaire-trésorière adjointe, à payer la
différence des frais de 35 % encourus par lesdits travaux
suite à l’approbation de la demande financière.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ÉLABORATION
D’UN PLAN D’AGRICULTURE URBAINE
IL EST PROPOSÉ PAR MME LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’AUTORISER la directrice générale, secrétaire-trésorière
par intérim, Mme July Bédard, à signer et déposer une
demande d’aide financière auprès du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) pour l’élaboration d’un plan
d’agriculture urbaine.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DU
LAC HARDY
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande écrite




L’association doit détenir un numéro
d’enregistrement NEQ valide;
Remettre des copies des factures rattachées à
l’entretien annuel des chemins du secteur visé;
Déposer une requête d’une majorité des
propriétaires ou occupants riverains, indiquant
que la ou les voies privées sont ouvertes au
public par tolérance, et ce, jusqu’à désistement;

IL EST PROPOSÉ PAR M. SÉBASTIEN LECLERC
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du Conseil accordent la subvention
2017 au montant de 1 323.25$, à l’Association du Lac
Hardy puisqu’à l’analyse du dossier, les conditions sont
respectées.
ADJUDICATION DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE
RÉPARATION ET D’ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DANS LES
BUREAUX MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé à des demandes
de prix pour des travaux de réparation et d’entretien
électrique dans les bureaux municipaux;
CONSIDÉRANT QUE deux compagnies ont répondu à la
demande;
IL EST PROPOSÉ PAR MME. LINDA MORIN
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la compagnie les
Entreprises Sylvain Beaupré inc. à effectuer les travaux de
réparation et d’entretien électrique dans les bureaux
municipaux pour un montant total de 1250.00$ plus les
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taxes applicables.

La période de questions peut-être vue et entendue sur
l’enregistrement de cette séance disponible sur le site
Internet de la municipalité au : www.ste-christine.qc.ca

SENTIER PÉDESTRE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé de lever l’assemblée à 7 h 20 minutes par
Mme Line Charest.

CONSIDÉRANT QUE le désir de promouvoir le sentier
pédestre près de la rivière Sainte-Anne sur les terrains
municipaux est toujours d’actualité et fait partie des
priorités de la planification stratégique;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une confirmation,
du Pacte rural de la MRC de Portneuf, de l’octroi d’une
contribution maximale de 3 375.00$ pour la réalisation
de ce projet;
CONSIDÉRANT QUE la location de machineries est
nécessaire pour finaliser le sentier;
IL EST PROPOSÉ PAR M. YVAN CHANTAL
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE les membres du conseil autorisent la location de
machineries de style Bobcat et d’une mini excavatrice à la
compagnie Acmat afin de finaliser le sentier pour un
montant de 2 081.05 $ par semaine taxes et livraison
compris.
POINTS D’INFORMATION
 Régie régionale de gestion des matières résiduelles
de Portneuf
M. Sébastien fait un court résumé de la situation, s’il y a
lieu.
AUTRES AFFAIRES :
Aucun point n’a été ajouté
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Temps alloué : 30 minutes)
Début : 19 h 15 - Fin : 19 h 19
1 personne s’est prévalue de son droit à ce moment.
M. Richard Tremblay
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Club de lecture pour femmes
Organisé par le Centre Femmes de Portneuf, le club de lecture est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent discuter
et réfléchir en groupe sur des lectures variées et stimulantes.
Début la semaine du 11 septembre
Les mercredis en soirée de 18h30 à 20h30 au Restaurant Chez Moi à Deschambault
Les jeudis en après-midi de 13h00 à 15h00 à la bibliothèque de Pont-Rouge
Pour plus d’information, communiquer avec Julie Blackburn par téléphone au 418-285-3847 poste 234 ou par
courriel centrefemmesportneuf@gmail.com

Atelier d’information
«Amour et argent peuvent faire bon ménage!»
Cet atelier vise à informer et à sensibiliser les couples et les futurs conjoints des défis que représentent les liens
entre le rapport amoureux et l’argent. Instructif et nécessaire!
Atelier offert par Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M. Portneuf.
Mercredi, 18 octobre 2017, à 19h00
Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Information et inscription au 418 337-3704
Conférence
«Le pouvoir de la pensée positive!»
Invitée : Jocelyne Nadeau
Conférencière et formatrice de l’Institut National de Formation et Recherche-Action.
Mercredi, 11 Octobre 2017 à 19h00
Dans nos locaux au 165, rue St-Ignace à St-Raymond
Information et inscription au 418 337-3704
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