
  

Volume 14, numéro 3                                                                                                                    29 août 2016 

  

 INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 Le mot VERT du mois 

 Prévention incendie 

 Abris d’hiver 

 Vidange des réservoirs d’eaux usées des 

   roulottes et des véhicules récréatifs 

 Application « Voilà » 

 Collecte des encombrants 
 

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS 

COMMUNAUTAIRES 
 

 Cercle des Fermières de Sainte-Luce 

 Club des 50 ans et plus de Luceville 

 Cuisine collective de Sainte-Luce 

 Fabrique de Sainte-Luce 

 Club de l’Âge d’Or de Sainte-Luce 

 Bibliothèque 
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 Hockey boule 

CONGÉS FÉRIÉS 
 

Veuillez noter que les bureaux de la Municipa-

lité et des Travaux publics seront fermés le 

lundi 5 septembre pour la Fête du travail ainsi 

que le lundi 10 octobre, pour l’Action de 

Grâce. 
 

Un service sera disponible pour les urgences 

municipales, tel un bris d’aqueduc, au numéro 

418 732-0298. Pour un incendie ou le transport 

ambulancier,  veuillez composer le 911. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Maire :  Paul-Eugène Gagnon 
 

Conseillers : 

 

   Nathalie Pelletier      Yves G. Ouellette       

   Jocelyn Ross         Stéphanie Gaudreault     

   Bertrand Lechasseur    Pierre Beaulieu 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL  

Année 2016 
 

Les séances du conseil ont lieu au Centre Gabriel-Nadeau, situé au 

1, rue Langlois, à compter de 20 h aux dates suivantes pour l'année 

2016: 
 

           - Lundi 12 septembre 

              - Lundi 3 octobre 

                 - Lundi 7 novembre 

                    - Lundi 5 décembre 

RAPPELS 

4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
  

Le 4e versement des taxes municipales est dû le 9 septembre 2016.  
 

Vous pouvez payer au comptoir, par paiement direct (carte de gui-

chet automatique), en argent ou par chèque. Par contre, les cartes de 

crédit ne sont pas acceptées. 
  

Vous pouvez également payer votre compte dans la plupart des ins-

titutions financières, par AccèsD ou en nous postant un chèque. 

VENTE DE MINI SAC POUR BACS DE COMPTOIR 
 

Dans le cadre de la semaine de la municipalité, des sacs pour mini-

bacs de comptoir pour les matières organiques ont été distribués. 

Ces sacs sont produits par les étudiants du Centre de Formation en 

Entreprise et Récupération des Aviateurs de Mont-Joli. Faisant suite 

à cette distribution, des mini-sacs seront disponibles au bureau mu-

nicipal à partir du 12 septembre prochain. Ils seront vendus au coût 

de 5 $ du paquet de 25 sacs.  
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Informations municipales 

Le mot vert du mois – « Pis ça, dans quel bac 

ça va? » 
 

Bonjour à tous, 

 

Pas une semaine ne passe sans entendre cette question : « Pis 

ça, dans quel bac ça va? ». Afin de vous faciliter la tâche dans 

vos efforts de protection de l’environnement et de réduction des 

coûts de gestion de vos matières résiduelles, voici une courte 

liste des matières les plus problématiques et comment en     

disposer: 

 

Matières brunes et vertes 

Branches : Écocentre 

Gazon coupé : Laisser sur votre terrain ou Écocentre 

Feuilles d’automne : Laisser sur votre terrain ou Écocentre 

Litières et excréments d’animaux : Bac vert 

Résidus de jardinage : Bac brun ou compostage 

Résidus alimentaires : Bac brun ou compostage 

Sacs de plastique compostables : Bac vert ou compostage 

Viandes (de table) : Bac brun 

 

Autres matières 

Ampoule Fluocompact : Écocentre ou www.recycfluo.ca 

Batteries / Piles : Écocentre ou www.appelarecycler.ca 

Cartons de lait et de jus : Bac bleu 

Électroménagers et encombrants : Écocentre 

Huiles, antigel, filtres à huile : Écocentre ou www.soghu.com 

Matériaux de construction : Écocentre 

Matériel électronique et informatique : Écocentre 

Métaux : Écocentre 

Meubles et accessoires de maison : Écocentre 

Sacs de plastique : Bac bleu en «sac de sac» 

Styromousse (Plastique No 6) : Bac vert (malheureusement) 

Vêtements : Friperies 

 

En cas de doute sur votre bac brun, visitez le 

www.collectequicarbure.com ou téléphonez au  

1-888-856-5552. 

 

En cas de doute sur votre bac bleu ou pour de plus amples in-

formations, visitez le site web www.mitis.qc.ca section : 

Matières Résiduelles. 

 

Écocentre de La Mitis : 428, avenue Roger-Marcoux, Mont-

Joli, 418 785-0055 

 

D’ici le prochain mot vert, portez-vous bien et profitez de la 

vie! 

 

Vincent Dufour, Coordonnateur 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles  

des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Tél.: 418 629-2053 poste 1138;  

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

PRÉVENTION INCENDIE 

 

Pour rendre votre résidence  

sécuritaire : 

 Installer un avertisseur de fumée à chaque étage et 

près des chambres à coucher. 

 Installer un avertisseur de CO près des chambres à 

coucher et près des appareils de chauffage comme le 

poêle à bois, le foyer et la fournaise au mazout. 

 Se procurer un extincteur portatif et apprendre à s’en 

servir. 

 Préparer un plan d’évacuation et prévoir un lieu de 

rassemblement. S’exercer au moins une fois par an-

née. 

 Prévoir deux sorties afin d’évacuer les lieux en sécu-

rité. 

Pour votre sécurité et celle de vos proches: 

 Vérifier mensuellement la pression de l’extincteur et  

   le secouer légèrement la tête en bas. 

 Remplacer l’appareil s’il présente des traces de  

rouille ou s’il est endommagé. 

 Le faire vérifier annuellement par une personne quali-

fiée. 

 S’il est rechargeable, le faire remplir tous les six ans 

et dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques 

secondes. 

 Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de 

    la résidence, qui sert à faciliter l’évacuation de la   

    résidence augmentant ainsi les chances de survie des 

    occupants et des visiteurs. 

 Il doit être connu de tous et être pratiqué au moins   

     une fois par année. 

Préparation du plan d’évacuation 

 Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent 

     servir d’issues vers l’extérieur. 

 Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins 

    deux par pièce, si possible. 

 Indiquer le point de rassemblement, généralement   

    situé devant la maison, où se rendre après avoir  

    évacué la résidence. 

 Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et 

   de monoxyde de carbone (CO), ainsi que des extinc- 

    teurs portatifs. 

 Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées 

   ou handicapées. 

 Placer le plan d’évacuation à la vue de tous. 

 S’exercer au moins une fois par année. 
 

Assurez-vous que votre numéro civique est visible de 

la rue pour aider les services d’urgence (pompiers, ambu-

lanciers, policiers) à identifier votre demeure en cas de 

besoin. 
 

Votre service de prévention des incendies 

http://www.collectequicarbure.com
http://www.mitis.qc.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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ABRIS D’HIVER 
 

Les abris d’hiver pour automobiles ainsi que les abris d’hiver de rangement et les abris d’hiver pour les accès piétonniers 

au bâtiment principal peuvent être installés durant la période allant du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 

suivante s’ils répondent aux conditions suivantes :  

 

a) Un maximum de deux (2) abris d’hiver pour automobiles est autorisé par logement. Qu’il y ait un ou deux abris, la 

superficie totale maximale autorisée est de 42 mètres carrés;  

b) Un maximum de deux (2) abris d’hiver de rangement est autorisé par logement. Qu’il y ait un ou deux abris, la su-

perficie totale maximale autorisée est de 15 mètres carrés;  

c) Un maximum d’un (1) abri d’hiver pour les accès piétonniers est autorisé par logement. La superficie totale maxi-

male autorisée est de 15 mètres carrés;  

d) L’abri d’hiver pour automobile doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d’accès à cet espace;  

e) L’abri d’hiver doit être installé à une distance minimale d’un (1) mètre de la ligne avant de la propriété;  

f) L’abri d’hiver doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne-fontaine;  

g) La hauteur maximale d’un abri d’hiver est de 2,5 mètres;  

h) Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte d'une 

toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d’une épaisseur minimum de 0,15 mm, ou d’un 

matériau équivalent;  

i) Un abri d’hiver peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux;  

j) Le terrain est occupé par un bâtiment principal.  

COLLECTE DES  ENCOMBRANTS  

Lundi 17 octobre 2016 

 

Les mettre à la rue la veille pour une collecte assurée. 

  

Les encombrants acceptés 

Divans, fauteuils, meubles de patio, tables et 

chaises,  matelas, tapis, appareils ménagers et électromé-

nagers, cuisinières, réfrigérateurs, bains, éviers, réservoirs 

à eau chaude, fournaise. 

  

Les encombrants refusés 

Le matériel en vrac et les matériaux de construction ne 

sont pas tolérés. Ils doivent être transportés à l’Écocentre 

de la Mitis.  

APPLICATION « VOILÀ » 

Pour signaler un problème à la municipalité 

  
Il est maintenant possible par l’entremise de votre télé-

phone intelligent de signaler des situations non urgentes à 

la municipalité, (lampadaires, nids-de-poule, graffitis, 

routes, etc.) par l’entremise de l’application « Voilà ». 

  

L’application « Voilà » permet de: 

 Localiser le problème avec la géolocalisation automa-

tique ou en inscrivant l’adresse civique la plus proche; 

  Photographier le problème et le décrire; 

  Envoyer automatiquement l’information à 

la municipalité. 

  

Pour télécharger l’application ou simplement obtenir plus 

d’informations, nous vous invitons à visiter le site internet 

de « Voilà »  à l’adresse suivante:  

www.appvoila.com 

VIDANGE DES RESERVOIRS D’EAUX USÉES 

DES ROULOTTES ET DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS 

 

La Municipalité de Sainte-Luce a aménagé une station de vidange des réser-

voirs d’eaux usées des roulottes et des véhicules récréatifs, au garage munici-

pal situé au 80 de la rue des Érables. 

 

Nous invitons tous les propriétaires de ces équipements à l’utiliser. Évidem-

ment, nous comptons sur la collaboration de tous pour que les lieux demeurent 

en bon état de propreté. À cette fin, un boyau d’arrosage est disponible sur 

place; il  doit être remisé correctement après chaque usage. 

http://www.appvoila.com
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Informations et activités communautaires 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE 
 

À toutes les personnes de 50 ans et plus de la communauté de Sainte-Luce-Luceville, à nos membres et futurs membres, au nom du 

conseil d’administration il me fait plaisir de vous présenter le programme des activités prévues au calendrier pour l’AUTOMNE 

2016 & HIVER 2017.  
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter l’un ou l’autre des administrateurs :  

Mesdames Yolande Desrosiers 739-3716, Denise Dionne 739-4394, Gilberte Dumont 739-3239,  Rachel Fortin, secrétaire 739-3820, 

messieurs Florent Caron 739-3066 et Wilfrid Perreault 739-3461, ainsi que Gisèle Hallé 739-5606 à la présidence en remplacement 

de Denis Ross.  

CALENDRIER des activités – AUTOMNE 2016 

Jeudi, le 8 septembre : OUVERTURE de la saison, salle Louis-Philippe-Anctil, 11h00-15h30, repas amical 
(soupe et breuvage gratuits). Apportez votre sandwich. Jeux récréatifs. Invitation aux membres et non membres.   

Rires et sourires de la partie    
 

Horaire  du 12 septembre au 9 décembre 2016   
LUNDI- CARTES / DAMES / TOCK / PICHENOLLES, jeux sur Wii de 13h30-16h00,  au local du Club  

                                            Responsable :  Wilfrid Perreault 

MARDI – Viactive (exercices de mise en forme)  9h30-10h30;  salle Louis-Philippe-Anctil   

                                            Responsable :  Rachel Fortin      

MERCREDI –YOGA adapté, 13h45 à 15h00. Au Local.  Inscription obligatoire.    Chantal Perreault, 418 730-1934.  

MERCREDI – ZUMBA ADAPTÉ, 13h45 à 15h00, salle Louis-Philippe-Anctil. Inscription : Gisèle Hallé,  418 739-5606  

JEUDI - JEUX RÉCRÉATIFS / pétanque, baseball-poches, cerceaux-chaises.   13h30-16h00,  salle Louis-Philippe-Anctil 

             Responsable : Wilfrid Perreault 

JEUDI 19h00 / CARTES  Au local     Responsable : Denise Dionne                                                                              

 

Prenez note que toutes ces activités sont GRATUITES pour les membres du Club de Luceville  

Pour les non membres : 3$ par activité ou 25$ pour la saison de septembre à décembre  
 

CARTE DE MEMBRES EN VENTE AUPRÈS DES ADMINISTRATEURS DE SEPTEMBRE À JANVIER 2017  

CERCLE DES FERMIÈRES SAINTE-LUCE 
 

Notre première réunion se tiendra le mardi 13 septembre à 19 h 30, au sous-sol de l’édifice municipal, 1 rue Langlois. 

À noter que notre réunion mensuelle se tient toujours le 2e mardi du mois. Si vous êtes intéressées par les arts textiles, 

les activités sociales, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre Cercle. 
 

Le 3e lundi du mois, atelier à la bibliothèque à 13 heures. Diverses techniques sont expliquées. Possibilité de mini-

conférence. 
 

Une sortie de groupe est prévue en septembre pour débuter notre année. 
 

Le vendredi 18 novembre, activité Jeunesse au Centre Gabriel-Nadeau. Lors d’une journée pédagogique, nous organi-

sons une activité pour les jeunes de 13 heures à 16 heures. Bienvenue à tous les jeunes qui aiment bricoler. Une collation 

est servie. 
 

Nous soulignerons cette année le 40e Anniversaire de fondation de notre Cercle. Une activité spéciale sera organisée 

pour souligner cet événement.  Des informations supplémentaires suivront. 
 

Pour informations :     Jocelyne Burton     418 739-3575     Denise Gagnon     418 739-5272 
 

                 Pierrette Ross      418 739-3127     Bibiane Desrosiers   418 739-3391    

                 Nancy Forrest      418 739-3223 

PARTY DE NOËL -  LE 2 DÉCEMBRE : SOIRÉE DANSANTE ET BUFFET EN FIN DE SOIRÉE   

Prix :  6$ danse seulement;  danse et buffet : 12$ (vente de billets avant le 25 novembre par le CA)  
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CUISINE COLLECTIVE DE SAINTE-LUCE 

 
La deuxième année de la Cuisine communautaire Sainte-Luce est bel et bien complétée! 

Du plus profond de notre cœur, nous tenons sincèrement à remercier chacun d’entre vous pour la belle réalisation de ce magnifique 

projet. Avec votre aide et votre soutien, nous sommes convaincus de la continuité du projet pour encore bien des années! 

 

Je fais un petit rappel des services offerts à la communauté en vous précisant que la plupart de ceux-ci sont gratuits : 

 

la cuisine communautaire : 1 fois par mois, soit tous les premiers mercredis de chaque mois; 

la cuisine des jeunes : le premier lundi de chaque mois, le soir, à 18 h – gratuit; 

la banque alimentaire pour tous ceux qui vivent un moment difficile – gratuit;  

la popote roulante pour les personnes dont la préparation de repas est ardue – gratuit; 

et nous sommes aussi disponibles pour aider les organismes de la place à mettre sur pied leurs projets. 

 

Je profite de l’occasion pour faire un appel à tous : pour toutes les personnes qui ont beaucoup trop de fruits et de légumes du jardin, 

nous sommes disponibles pour aller les chercher. Encore une fois, merci à chacun! 

 

Vous faites une différence immense… 

 

Nelly Boudreault 

Présidente du comité 

FABRIQUE SAINTE-LUCE 

 

Les membres de l’Assemblée de la Fabrique Sainte-Luce 

invitent la population à son Marché aux Puces qui aura 

lieu le samedi, 24 septembre 2016, de 9 h à 16 h, au 

Centre Gabriel-Nadeau, situé au 1, rue Langlois. Tous les 

profits seront remis à la Fabrique Sainte-Luce. 

 

Sur place au coût minime de 1 $, vous pourrez acheter 

l’un des items suivants : 

 

 

 

 

 

 

Hot Dog, liqueur et café  

 

Cordiale bienvenue à vous toutes et tous ! 

 

Lucien Dionne, président 

Assemblée Fabrique Sainte-Luce 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-LUCE 

 

Les romans deviennent parfois des films pour notre plus grand bonheur. 

Vous aimeriez lire ou relire telle ou telle histoire avant de la voir à l’écran? 

 

L’histoire de Pi, Inferno, Et si c’était vrai, Harry Potter et d’autres, sont sur les rayons 

de votre bibliothèque municipale. 

Secteur Sainte-Luce les mercredis entre 19 h à 21 h et les dimanches 

entre 10 h à 12 h. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE 

 

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 

Dimanche le 11 septembre 2016 : Nous débuterons l’an-

née 2016-2017 par une épluchette de blé d’inde de 11 h à 

13 heures, suivie de danse de 13 h à 16 heures avec les 

musiciens Jean-Yves Cayouette et Keven Desrosiers. 

 

Dimanche le 16 octobre 2016 : Brunch de 11 h à 13 h au 

Centre Gabriel Nadeau suivi de danse de 13 h à 16 heures, 

avec les musiciens Jean-Yves Cayouette et Keven Desro-

siers. 

 

Dimanche le 20 novembre 2016 :  Brunch de 11 h à 13 h 

au Centre Gabriel Nadeau suivi de danse de 13 h à 16 h, 

avec les musiciens Jean-Yves Cayouette et Keven Desro-

siers. 

 
 

Bienvenue à tous! 

https://www.bing.com/images/search?q=biblioth%c3%a8ques+livres+et+dessins&view=detailv2&&id=020F89680975858BDAB626D5D881E7CBAC40063A&selectedIndex=66&ccid=ITR9cXCX&simid=608034556851979986&thid=OIP.M21347d7170977423a4b46a6eb661799eH0
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COURS DE TAE-BOXE 

AUTOMNE 2016 

 

Quand? 

 

- Session 1 : 6 septembre au 25 octobre 2016 (8 semaines) 

 

- Session 2 : 1 novembre au 20 décembre 2016 (8 semaines) 

 

Où? 

 

Gymnase de l’école Bois-et-Marées (Secteur Luceville) 

 

De 18 h 15 à 19 h 15 

 

 

 

 

 

 

Informations:  Louise Gagné 

          Tel.:  418 739-5034 

          Cell.:  418 730-8943 

ESCRIME  
 

Session d’automne 2016 Sainte-Luce  
(Du 9 septembre au 16 décembre)  
Ayant développé une structure solide depuis près de 10 ans à Rimouski, le club d’Escrime les 

Pirates de l’Est a pour ambition de développer une structure régionale à ce sport qui gagne à 

être connu. Ayant débuté depuis l’an dernier à St-Anaclet, nous arrivons maintenant avec 

grand plaisir à Ste-Luce.  
 

Lieu : 1, rue Langlois, Centre Gabriel-Nadeau  
 

Quand : Vendredi de 18 h à 20 h (Possibilité d’allonger le cours pour les plus vieux)  
 

Âge : Par groupe d’âge - (7-10 ans) - (10 à 13 ans) - (14 ans et plus) 
 

Tarif : 130$ pour la session + Affiliation provinciale (près de 35$)  

Cours - Automne 2016 

Rabais Famille : 20% de rabais sur l’inscription par membre de la même famille 
 

Premier essaieGRATUIT : Venez essayer l’ambiance de la pratique de l’escrime 

gratuitement pour un cours.  
 

Équipement fourni : Nous fournissons l’équipement d’escrime!  
 

Le 9 septembre sera consacré à une séance d’information, soyez les bienvenus!  
 

Informations : kennyescrime@hotmail.com  
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HOCKEY BOULE À SAINTE-LUCE!? 

 
La municipalité de Sainte-Luce aimerait offrir du hockey boule aux jeunes de Sainte-Luce une fois par semaine au Gymnase. En 

partenariat avec des municipalités environnantes, deux rencontres sous forme de festival auraient lieu cet automne. 
 

Pour ce faire, nous aurons besoin d’inscriptions certes, mais aussi d’un ou plusieurs entraineurs qui seraient prêts à offrir leurs ser-

vices. 

 
 Âge : Primaire et secondaire (à déterminer selon l’intérêt) 
 

 Lieu : Gymnase (Centre Gabriel-Nadeau), 1, rue Langlois 
 

 Date : Tous les jeudis à partir du 15 septembre jusqu’au 1er décembre, (heures à déterminer) 
 

 Matériel requis : Bâton de hockey, gants (facultatif), équipements de gardien disponibles 
 

 Coût : 20 $ / enfant / automne 
 
 

Intéressé(e) à jouer ou à « coacher »? Donne ton nom au 418 739-4420 #4 

Yoga 

Session d’automne 
 
La pratique du yoga nous amène à saisir et à entrer dans 

le moment présent. Lorsque nous sommes en proie à de 

fortes émotions qui perturbent notre équilibre émotionnel 

et mental, vivre et faire une chose à la fois est la clé. 

L’apprentissage du yoga nous fait prendre conscience de 

cette clé qui est en chacun de nous. 
 

Quand :  les lundis de 19 h à 21 h, pour tous 
 

Début :   le 12 septembre pour 12 semaines 
 

Au menu :  

- Pratique de viniyoga variée en fonction de nos besoins 

 d’énergie qui varient d’une journée à l’autre.  

- La pleine conscience de soi par le souffle et l’écoute de 

 son corps.  

 

Yoga sur chaise 
 
Quand :  les mercredis après-midi de 13 h à 14 h 
 

Début :   le 14 septembre pour 10 semaines 
 

Au menu :  

- renforcer sa mobilité, équilibre et détente muscu-
laire et développer la souplesse des articulations; 

- améliorer ses capacités intellectuelles et vieillir en santé. 

L’enseignement que je transmets met l’emphase sur 

l’écoute de soi, le respect de son corps et l’apprentissage 

de la pleine conscience. 
 

Chantal Perreault                               418 730-1984      

Formation ETY Québec, yoga tout, pour les ainés       

Cours de DANSE  

à Sainte-Luce !!  
 

J’offrirai des cours de danse de ballet classique et de jazz à 

Sainte-Luce à l’automne 2016. Je danse depuis que je suis très 

jeune et la danse est devenue pour moi une passion. J’aimerais 

partager le monde merveilleux de la danse avec vous, tout en 

s’amusant. Merci et au plaisir de vous voir en grand nombre !  

 

Marie Tremblay  

 

INFORMATIONS            

 

Âge : pour les 5 à 10 ans 
 

Type de danse : ballet jazz et ballet classique 
 

Nombre minimum et maximum d’inscription : 7 à 12 enfants 
 

Durée :  cours d’une heure  
 

Date :   tous les mercredis du 21 septembre au 14 décembre  
 

Heure :  18 h à 19 h 
 

Professeurs : Marie Tremblay (11 ans d’expérience en danse)  
 

Lieu :   gymnase de la municipalité de Sainte Luce,  

     1, rue Langlois 
 

Habillement requis :  

  Chandail manche courte ou camisole ou maillot de danse 

  Cuissard ou leggings  

  Pied nu pour le jazz 

  Bas ou chaussons pour le ballet 

  Cheveux attachés (couette ou chignon) 
 

Coût : 65$ par enfant pour la session 

Si vous avez des questions ou des suggestions, contactez :  

Marie Tremblay : 418 739-5515 

 

La date limite pour s’inscrire est le 18 septembre 2016 
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