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‘est avec joie que nous vous présentons cette édition printanière du journal. Comme
toujours, vous verrez que le dynamisme de notre communauté est palpable en prenant
connaissance de toutes les activités qui sont organisées ici et des réalisations de nos jeunes et
moins jeunes qui rayonnent ici et ailleurs.
Parlant de rayonnement, l’été arrive à grands pas, mais comme on a de la difficulté à s’en
rendre compte en se pointant le nez à l’extérieur, ça devient incontestable quand on réalise que
c’est le temps des inscriptions de la balle-molle et du soccer. Ne manquez-pas votre chance!
.

L’équipe du journal

L’équipe de La Samare grande gagnante au
Festival de robotique de Montréal
Pour sa deuxième participation à la compétition internationale de
Robotique FIRST, l'équipe de robotique PLS 5618 de la polyvalente La
Samare s’est offert rien de moins que la victoire du Festival de robotique
de Montréal.
Cette grande victoire donne à l’équipe le laisser-passer nécessaire pour représenter le Québec au
Championnat mondial de Robotique FIRST qui se tiendra du 27 au 30 avril prochain au Edward
Jones Dome à St-Louis au Missouri. Six cents équipes provenant de partout à travers le monde
seront présentes à cet évènement.
De plus, PLS 5618 s’est vu décerner le prix de
l’entrepreneuriat. Ce prix récompense l’esprit entrepreneurial d’une équipe qui a développé un
plan d’affaires complet en vue de déterminer et d’atteindre des objectifs.
L’équipe, composée cette année de 22 jeunes et de 17 mentors, peut compter sur 3 jeunes de
Ste-Sophie, Nicolas et Étienne Vigneault ainsi que Édouard Moffet. Félicitations!
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Pour toutes informations appelez au 819-362-0759. Suivez-nous sur le facebook.com/espacesophia
Écrivez un courriel à espacesophia2014@gmail.com.
Et bientôt le dévoilement du site internet
Depuis février, le conseil d’administration a restructuré la gestion d’Espace Sophia. Voici les différentes postes.
- Billy Dubois est le coordonnateur des locations.
- Jinny Fréchette est réceptionniste pour Espace Sophia. Elle répond au téléphone, courriels et alimente le
facebook. Lors de spectacles, elle contrôle la vente des billets.
- Depuis l’automne 2015, nous avons Marie-Élyse Blais comme gérante du bar.
Les serveurs varient selon l’horaire et leur disponibilité. Être serveur vous intéresse? Appelez-nous.
- Depuis 2014, Huguette Roy est la préposée à l’entretien.
- De janvier à mai 2016, Lucas Tanguay est stagiaire en technique d’intervention en loisirs.
- Emplois variables : à l’occasion nous avons besoin de préposé au stationnement, au montage et démontage de
tables et chaises. Si cela vous intéresse appelez-nous

ÉVÉNEMENTS à venir

Samedi 7 mai Bières et Bouchées organisé par la Belle et la Bête au profit du Rallye Roses
des Sables.
Le prix d'entrée est de 40$ par personne. Les cartes sont en vente auprès de Marylou 418453-2918 ou de Édith 819-362-3332 ainsi qu'au bureau de Poste de Sainte-Sophie.
Vendredi 22 avril 5 à 7 (à 8) à Espace Sophia,
UNE PREMIÈRE DANS NOTRE RÉGION

UN KARAOKÉ AVEC Le band 2x4 et

ses invités.
Les chanteurs doivent s’inscrire à l’avance auprès de Maxime Thibault chez Max Musique
au 819-362-2888
Entrée gratuite
Bar, pizza et autres grignotines sur place
Venez voir le changement! L’aménagement et l’ambiance seront différents pour
l’occasion.
13 mai : 2e 5 à 7 de karaoké et dévoilement de la programmation 2016 et du site internet.
1er mai et 5 juin 13h : Gala Musical
29 mai 14h : Les joyeux nostalgiques 14h

VOIR les details de la nouvelle saison dans une autre page
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Bonjour à tous,
En ce début de printemps, je vous informe brièvement sur plusieurs sujets en
lien avec les activités municipales. Pour plus de détails, vous pouvez consulter
les procès-verbaux des séances du conseil sur le site WEB ou en demander une
copie au bureau municipal :
➢Nouvelle conseillère municipale : c’est avec plaisir que nous avons accueilli
Madame Laurence Lavigne à titre de conseillère municipale. Laurence est
enseignante, maman de deux jeunes enfants, native de Sainte-Sophie et
résidente au village avec son conjoint, Guillaume Cyr. Bienvenue Laurence et
merci de ton engagement.
➢ Chauffeurs au déneigement : un grand merci à Sylvain Laflamme, Guy Laflamme et Étienne
Marcoux pour l’entretien des chemins d’hiver. Dame Nature a été capricieuse avec les nombreux
changements brusques de température, mais somme toute, le bilan est positif.
➢ Partenaires 12-18 : le conseil municipal tient à souligner l’implication bénévole super positive et
fréquente des jeunes des Partenaires 12-18 de Sainte-Sophie aux activités de l’Espace Sophia.
Merci de votre présence et de vos bons services.
➢ Suivis des demandes de subvention : nous avions demandé une somme d’argent pour installer des
modules d’entrainement extérieur, malheureusement, nous n’aurons pas accès à cette subvention.
Toutefois, nous sommes bien heureux d’avoir été accepté pour deux autres subventions, soit celle
d’Accessibilité dans les collectivités pour une rampe d’accès et Nouvel Horizon pour une boucle
magnétique pour malentendants, un four fusion pour la confection de vitrail, des systèmes
d’ouvertures automatiques de portes et de la climatisation pour le bistro, en plus de nouvelles
portes pour la salle communautaire. Cela totalise quelques 29 500$ pour une contribution de
2 033$ de la municipalité. Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que nous aurons droit à
un montant de 99 000$ du Fond conjoncturel provincial, ce qui nous permettra de finaliser
plusieurs travaux en attente à l’Espace Sophia. Nous attendons toujours une réponse d’une
subvention fédérale.
➢ Contributions Éoliennes de l’Érable :
Pour une troisième année, 43 résidents dans le périmètre de 1800 mètres d’une éolienne reçoivent
une contribution de 480$. Du côté municipal, il s’agit d’un montant de 61 200$ qui nous permet de
boucler notre budget depuis maintenant trois ans, et ce, pour encore 17 ans. En plus de ces
sommes, plusieurs organismes et événements de notre municipalité se partagent quelques milliers
de dollars pour financer leurs activités. Voilà des retombées financières et sociales positives pour
notre communauté.
➢ Plastique d’ensilage : avis aux agriculteurs, très bientôt, vous serez invités à une soirée
d’information sur la cueillette de plastique d’ensilage qui deviendra obligatoire dans les mois à
venir.
➢ Banque de terre : connaissez-vous le projet Banque de terre? La banque de terres permet de
jumeler des aspirants-agriculteurs avec des propriétaires fonciers selon des ententes sur mesure
soit de location avec ou sans option d’achat, partenariat, transfert, démarrage, mentorat. Pour en
savoir plus, une rencontre d’information aura lieu le 27 avril à 19h30 à la salle communautaire de
Sainte-Sophie.
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➢ Politique de voirie : pour plus de clarté et pour une meilleure gestion, je vous invite à prendre
connaissance de la politique de voirie (page suivante) quant à l’installation des boîtes aux lettres ou des
piquets de neige ainsi que des entrées charretières.
➢ Règlement litige camion Volvo : en raison d’un délai de livraison beaucoup trop long, nous avions exigé
que la compagnie Équipement GD défraie la pénalité inscrite au contrat. Devant leur refus de s’y
conformer, nous avons dû demander les services de notre avocat. Nous avons réglé hors Cour pour un
dédommagement de 24 000$.
➢ Camp d’été : le camp d’été sera à nouveau offert. Les inscriptions seront transmises par l’école. Si
votre enfant ne fréquente pas l’école du village, veuillez communiquer directement avec l’adjoint,
Jérémie Tremblay au 362-2225 poste 7.
➢ Maison ou terre à vendre : n’hésitez pas à utiliser notre section S’établir ici sur notre site web afin
d’annoncer une maison ou une terre à vendre dans notre belle municipalité.
➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an,
communiquez avec Jérémie au 362-2225 poste 7 afin que notre comité d’accueil, Réjean Laprise et
Nathalie Boudreault, vous rencontre et vous remette la trousse de bienvenue.

Pour communiquer avec nous
c h ou i na rdma ri e cl au d e @gm ai l.com

819-362-2225

municipalitedesaintesophiedhalifax

www.saintesophiedhalifax.com

C I U S S S

AVIS AUX ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Bien manger, c’est bon !
Vous êtes un organisateur d’événements ? Vous aimeriez offrir autre chose
que le fameux hotdog dans votre fête estivale? Pour faire le plein d’idées,
consultez notre dépliant au :
http://monurl.ca/depliantevenementhautensaveur
Il est rempli d’idées simples pour bonifier l’offre alimentaire et mettre en
valeur les produits de notre région : grilled-cheese au fromage d’ici,
yogourts en tube congelés, oranges en quartiers…
Pour obtenir davantage de conseils ou de l’accompagnement personnalisé,
n’hésitez pas à communiquer avec la nutritionniste de l’équipe des saines
habitudes de vie travaillant pour l’une des installations du CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
C’EST GRATUIT!

Le Paysage, mars-avril 2016

Installations Arthabaska-Érable
819 751-8511, poste 2310
Installations Drummondville :
819 474-2572, poste 33298
Installations BécancourNicolet-Yamaska :
819 293-2071, poste 53001
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Politique de déneigement et de voirie
Portée
La présente politique est applicable sur tout le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax.
Article 1 : Bris des boîtes aux lettres lors du déneigement
Cet article s’applique pour les bris de boîtes aux lettres situées en bordure de route pouvant être
endommagées lors du déneigement fait par la municipalité.
S’il y a bris d’une boîte aux lettres causé par le contact avec l’équipement de déneigement de la
municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax, la municipalité est responsable de réparer ou de remplacer ce qui
a été endommagé.
S’il y a bris d’une boîte aux lettres causé par la neige qui est déplacé lors du déneigement, il est de la
responsabilité du propriétaire de réparer ou remplacer ce qui a été endommagé. Il est aussi de la
responsabilité du propriétaire de la boîte aux lettres de respecter les normes de Postes Canada en matière
d’emplacement et de s’assurer que leurs boîtes aux lettres soient solidement fixées et, si nécessaire,
protégées des remblais de neige se formant lors du déneigement.
Article 2 : Balises en bordure de route
Cet article s’applique pour tous les piquets, baguettes ou tout autre équipement pouvant servir à baliser un
terrain privé en étant fixé au sol.
Pour baliser un terrain privé, tout propriétaire doit respecter certaines normes sur l’emprise de la route
pour éviter les bris aux véhicules circulant sur notre territoire.Sur toute route pavée, l’équipement pour la
délimitation de terrain doit être érigé à 16 pouces (40 centimètres) d’écart du pavage.
Sur une route en gravier, les piquets ou l’équipement pour la délimitation de terrain, doivent être érigés à
une distance du centre de la bande de roulement donnée selon le calcul suivant :
(Largeur de la bande de roulement/2) + 24 pouces (60 centimètres)
Cette mesure vise à aider l’écoulement d’eau en période de dégel, ainsi qu’une meilleure sécurité sur les
chaussées de nos routes municipales.
- Premièrement, correction dans le PaySage de Janvier, concernant la messe de Noël, nous avions remercié Julie
Taschereau pour l’animation, mais aurait dû se lire Carole Isabelle.
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Un peu d’historique : L’église de Sainte-Sophie a été bénie en 1940. Cela signifie que ce lieu peut servir à faire des
célébrations catholiques. En 1945, elle a été consacrée et les deux autels ont été bénis en ayant des reliques imbriquées
dans les autels (dans le vocabulaire courant ce sont la table mobile et le tabernacle). Cette étape de consécration signifie
que ce lieu ne sert UNIQUEMENT qu’à des célébrations catholiques. En 2013, est venu un moment stratégique, choisir
de partager ce lieu avec d’autres événements dans notre communauté. Cela afin d’en partager les frais fixes et les besoins
d’entretien. Pour cela l’archevêque l’a rendue à l’état profane. De plus, en 2013, l’archevêque écrivait : « Au moment
opportun, le Saint-Sacrement et les reliques des autels devront être retiré ».
Une autre étape se vivra prochainement. Retirer ces deux symboles (Saint-Sacrement et reliques) qui représentent une
église sacrée, c’est-à dire consacrée uniquement à Dieu.
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Article 3 : Entrées charretières et ponceaux
Cet article s’applique à toutes les demandes d’entrées charretières sur notre territoire
Tout citoyen doit faire une demande de permis à la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax pour créer toute
nouvelle entrée charretière menant à une rue, route ou rang de la municipalité, à moins qu’il ne s’agisse
d’un ponceau longeant un chemin public étant sous la juridiction ou la responsabilité du ministère des
Transports du Québec. Tous travaux pour une nouvelle entrée charretière doivent respecter le chapitre 11 du
règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax.
Tous travaux de terrassement, d’approvisionnement en eau, d’égout, de creusage ou de remplissage de
fossés ou autre doivent être exécutés de manière à ne causer aucun inconvénient au bon fonctionnement ou
au bon état de tout équipement municipal en place ou prévu.
Tout ponceau dont l’installation est visée par la présente politique ne doit pas être d’un diamètre inférieur à
60 cm (24 pouces) et si l’inspecteur le juge à propos, tout ponceau peut être supérieur à 60 cm (24 pouces).
Tout ponceau doit être fait de tuyau de tôle ondulée de 2 mm d’épaisseur (1/16 de pouce) ou de tuyau de
béton armé (classe 111) ou de tuyau thermoplastique reconnu par le ministère des Transports du Québec.
L’entretien, le service ainsi que le nettoyage des ponceaux sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant.
Tous travaux de cette espèce, lorsque requis par l’inspecteur municipal, doivent être exécutés par le
propriétaire ou l’occupant, sans retard indu, sans quoi lesdits travaux sont faits, sur ordre du manœuvre en
chef des travaux municipaux, par un tiers et aux frais du propriétaire ou de l’occupant.
Tous travaux qui causeraient quelconque dommage aux équipements collectifs municipaux doivent cesser ou
être démolis ou supprimés, selon le cas, sur ordre du manœuvre en chef des travaux municipaux et les lieux
doivent être remis dans leur état initial par l’occupant ou le propriétaire dans les délais autorisés par le
manœuvre en chef des travaux municipaux, sinon ce dernier le fera ou le fera faire à la charge du
propriétaire ou de l’occupant.
La largeur de l’entrée (voie carrossable) doit avoir :
Type d’entrée
Largeur maximale de l’entrée
Entrée privée
Entrée de ferme
Entrée commerciale

7 mètres ou 23 pieds
15 mètres ou 50 pieds
11 mètres ou 36 pieds

En résumé le mot UNIQUEMENT est important dans la compréhension de ce changement.
Cela ne change rien aux messes. Le prêtre apportera des hosties qui seront consacrés sur place et s’il en reste il repartira
avec au lieu de les conserver dans le tabernacle comme avant. Puisqu’il n’y en aura pas du lundi au dimanche suivant, la
lampe du sanctuaire ne sera pas allumée puisqu’elle l’était pour symboliser la présence de Jésus dans les hosties
consacrés.
Ce sont les seuls changements.
Restons fiers de ce bâtiment de nos prédécesseurs. Que notre église possède un maître-autel en marbre d’une seule pièce;
qu’elle soit fabriquée de matériaux à l’épreuve du feu; qu’elle soit devenue exempte de dette si rapidement en cinq ans
(de 1940 à 1945) cela restera pour toujours NOTRE HISTOIRE, rare dans notre province.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos interrogations,
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L’assemblée de Fabrique :
Manon Marcoux, présidente
Vos marguilliers Michel Gosselin et Roger Cartier, Claude Paradis, secrétaire et Gilles Marcoux, vice-président
Le Paysage, mars-avril 2016
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L’emplacement et l’entretien appropriés des boîtes aux lettres
rurales assurent une livraison sécuritaire du courrier par Postes
Canada. Veuillez communiquer avec votre bureau de poste local
pour vous assurer que les spécifications concernant les boîtes
aux lettres et les critères en matière de sécurité routière sont
respectés avant d’installer une boîte aux lettres rurale. Votre
agent des postes local peut répondre à vos questions à ce sujet.

pour les boîtes aux
lettres rurales

Lignes directrices

• La zone devant une boîte aux lettres rurale doit être déneigée
et déglacée pour éviter que la livraison de lettres et de colis ne soit
interrompue.
• Les agents de livraison ont besoin d’au moins une distance équivalente
à la longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte aux lettres rurale
afin de se garer de façon sécuritaire, de livrer le courrier, puis de
reprendre la route.

Déneigement :

L’adresse municipale de chaque résidant ou propriétaire doit être
indiquée sur le côté droit de la boîte aux lettres rurale pour quiconque la
regarde de face.
• Dans les secteurs sans adressage municipal, le nom complet d’un
résidant doit être clairement indiqué.
• Le nom d’un résidant ou les données d’adressage doivent être placés
sur le côté de la boîte pour qu’ils soient clairement visibles pour l’agent
de livraison lorsqu’il ou elle s’approche de la boîte aux lettres.
• Les bureaux de poste locaux doivent être avisés des noms ou des
entreprises qui reçoivent du courrier dans une boîte aux lettres rurale.

•

Identification:

• Toutes les boîtes aux lettres rurales doivent respecter les critères de
sécurité de Postes Canada pour que la Société puisse assurer la sécurité
des employés, des clients et des automobilistes.
• Une boîte aux lettres rurale doit se trouver le long du côté droit de la
route dans la direction suivie par l’agent de livraison.
• Les boîtes aux lettres doivent être placées à un endroit où l’agent
de livraison peut livrer le courrier de façon sécuritaire de la fenêtre du
passager, sans sortir du véhicule.
• Il incombe au propriétaire de la boîte aux lettres de s’assurer que
l’emplacement de la boîte aux lettres rurale est exempt d’obstacles
souterrains tels que des lignes de transport électrique, des conduites de
gaz, des câbles, des conduites d’eau, etc. Veuillez communiquer avec
votre service de vérification de colonnes de services avant de creuser.
• Les véhicules de livraison doivent avoir suffisamment d’espace pour
atteindre la boîte aux lettres et reprendre ensuite la route.
• Les boîtes aux lettres rurales ne doivent jamais être placées dans les
voies ou les allées privées.

Disposition :

Pour de plus amples renseignements communiquez avec
votre bureau de poste local ou appelez le service à la
clientèle de Postes Canada au 1 800 267-1177.

• Les propriétaires de boîtes aux lettres rurales sont responsables de tous
les frais associés au placement, à la réinstallation et à l’entretien de leur
boîte aux lettres et du terrain avoisinant.
• Chaque propriétaire est également responsable de remplacer ou de
réinstaller sa boîte aux lettres endommagée ou qui est tombée.
• Veuillez vous assurer que, pendant les heures de livraison, l’accès
aux boîtes aux lettres est exempt d’obstacles tels que des poubelles, des
réceptacles de journaux, des véhicules stationnés, etc.
• La zone à l’avant de la boîte aux lettres doit être ferme et nivelée pour
permettre un accès facile et sécuritaire aux véhicules de livraison de
Postes Canada.
• Les agents de livraison ne sont pas obligés de descendre de leur véhicule
pour effectuer la livraison à une boîte aux lettres rurale et leur incapacité
à accéder à une boîte aux lettres rurale peut occasionner la non-livraison.
• Les boîtes aux lettres en métal ont tendance à rouiller et devraient être
vérifiées régulièrement pour veiller à ce qu’elles ne constituent pas un
risque pour les employés de Postes Canada.

Entretien :

• Un dispositif de signalisation est utilisé par les agents de livraison de
Postes Canada pour indiquer que le courrier a été déposé dans la boîte
aux lettres ou par les clients pour indiquer qu’il y a du courrier de départ
à ramasser (le courrier de départ doit être suffisamment affranchi).
• Le dispositif de signalisation doit être facilement visible de loin et ne devrait
pas cacher le nom ni l’adresse figurant sur la boîte aux lettres rurale.
• Le dispositif de signalisation doit être fixé sur le côté droit de la boîte
aux lettres rurale, pour quiconque la regarde de face.

Dispositif de signalisation :

Idéalement le bas de la boite aux lettre
devrait être à 107 cm - 114 cm (42”- 45”)
au dessus du sol.

Trop bas

• Avant de regrouper des boîtes aux lettres à l’avant ou à côté de
la propriété d’une autre personne, le propriétaire doit donner son
approbation.
• Les bureaux de poste locaux doivent approuver le regroupement de
boîtes aux lettres rurales.
• Les boîtes aux lettres regroupées doivent toutes être à la même hauteur
et respecter l’ordre numérique.

• Lorsque vous choisissez une boîte aux lettres rurale, assurez-vous qu’elle
est suffisamment solide pour supporter le poids des lettres et des colis et
qu’elle est à l’épreuve des intempéries.
• Une boîte aux lettres rectangulaire doit présenter une ouverture d’au
moins 17,5 cm (7”) de largeur et de hauteur et un espace intérieur
d’au moins 45 cm (18”) de profondeur.
• Une boîte aux lettres cylindrique doit présenter une ouverture d’au
moins 25 cm (10”) de diamètre et un espace intérieur d’au moins
45 cm (18”) de profondeur.
• La partie inférieure de la boîte doit être à au moins 100 cm au-dessus de la
chaussée et préférablement située à 107 cm - 114 cm (42”- 45“)
au-dessus du sol et ne doit pas obstruer l’accès aux autres boîtes près
de-celle-ci.
• Les boîtes aux lettres doivent avoir une porte située à l’avant, munie
d’une poignée, d’une saillie ou d’un rebord résistant. Elles doivent
demeurer ouvertes au moment de ramasser ou de livrer le courrier, et
s’ouvrir avec facilité et bien se fermer.
• La boîte aux lettres doit être en position verticale et attachée solidement
à un poteau fixe ou à un bras sur un levier et ne doit pas pouvoir basculer.
Les boîtes aux lettres doivent être alignées et
réparties également le long du support.

Regroupement :

Spécifications :

A U
M U N I C I P A L
33-086-153 (14-05)
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Club FADOQ
Sainte-Sophie d’Halifax
Bonjour à tous
Le 10 février, les membres du Club FADOQ et leurs amis étaient invités à un dîner pour souligner la SaintValentin au centre communautaire. À cette occasion, plus de 40 personnes étaient attablées pour un
délicieux repas préparé par le Traiteur du Ruisseau. Des prix de présence ont été tirés au hasard et les
heureux Valentin et Valentine furent Clément Beaudoin et Florence Laflamme. Bravo aux gagnants. L’aprèsmidi s’est poursuivi avec différents jeux. Merci à tous de votre participation.
La prochaine activité de notre club sera un dîner au centre communautaire pour souligner le temps des
sucres mercredi le 13 avril à 11 heures 30. Au menu :
repas traditionnel du temps des sucres préparé par le
Traiteur du Ruisseau. Après le dîner, les membres sont
invités à participer à différents jeux : partie de cartes,
jeu de baseball poche, scrabble, etc. Il y aura de la tire
sur la neige en après-midi. On vous attend en grand
nombre. Pour
informations : Berthe Marcoux
819-362-3459
L’assemblée générale annuelle des membres de la
FADOQ de Sainte-Sophie aura lieu le mercredi le 27
avril, au centre Communautaire. Le souper préparé
par le Traiteur du Ruisseau sera servi dès 17 heures
30. Par la suite, ce sera l’assemblée générale qui
débutera à 19 heures. Bienvenue à tous. Pour informations : Berthe Marcoux 819-362-3459
Un autre rendez-vous à inscrire à votre agenda : la journée Inter-Clubs aura lieu mercredi le 1er juin à
Sainte-Sophie. Cette activité se déroulera à l’espace Sophia.Les inscriptions se font entre 10 heures et 11
heures. Pour le dîner, le club offre la soupe, le dessert et le breuvage. Vous devez apporter vos sandwichs.
Les participants doivent s’inscrire à une des activités proposées : pétanque, cartes ou baseball poche. À
noter que s’il fait beau, la pétanque se jouera au terrain de balle-molle ; en cas de mauvais temps, les joueurs
de pétanque se rendront au sous-sol du Centre Communautaire. Pour informations : Berthe Marcoux
819-362-3459
N’oubliez pas les visioconférences au Centre Communautaire. Mardi le 5 avril à 13 heures 30 : Mudra,
yoga des mains. Mercredi le 25 mai à 13 heures 30 : Bien dans son assiette, solide dans son corps.
Nous vous souhaitons du beau temps, de la chaleur en ce début de printemps, et nous espérons vous
rencontrer lors de nos activités.
Angèle Bergeron
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INFO 12-18

Printemps
2016

Conseil d’administration
Présidente :
Vice-présidente :

Florence Goulet
Rosalie Laganière

Secrétaire :

Catherine Vigneault

Trésorier :

Raphaël Vigneault

Relations
publiques :

Édouard Moffet

Administrateurs :

Ève Laprise
Charlotte Laprise

Activités passées :

Soirée Hommage 12-18
Cette importante soirée se tiendra à Villeroy le 4
juin prochain. Elle vise à souligner l’implication
bénévole des jeunes durant l’année et des adultes qui
ont gravité autour d’eux. Cette fois encore, la soirée
promet d’être remplie de rire et de dynamisme. Un
délicieux souper est servi à toutes les convives
présentes au coût de 17$ en prévente. Nous invitons
tout le monde à participer à cet évènement sous le
thème du «chalet» et nous vous encourageons à
féliciter les jeunes que vous croisez. Ils font de gros
efforts pour dynamiser votre communauté !

Le relais : Au mois de janvier, le Comité
12-18 a organisé une sortie au mont de
ski Le Relais. Avec un très bon
recrutement, 23 personnes ont pratiqué
ce sport de glisse à un endroit moins
accessible pour certains jeunes.
Félicitations à Édouard Moffet qui était aux commandes de ce projet.
Activité familiale extérieure : Quelques personnes sont venues s’amuser en
participants aux activités gratuites organisées par les adolescents de la
municipalité. Elles terminaient l’après-midi par une décoration de muffins et
un bon chocolat chaud. Ce fût un régal!
Activité de Pâques pour le primaire : Une dizaine d’enfant du primaire se
donnaient rendez-vous afin de participer à une soirée des plus remplies;
bricolage, sport et danse faisaient parties de la programmation. Bravo les
filles pour toutes ces bonnes idées!

Activité à venir :
Sortie à Isaute : Le 22 avril prochain, le
Comité 12-18 organise un autobus qui se
rendra à Québec, au centre de saute Isaute afin que les
participants dépensent de l’énergie sur les différentes
trampolines mises à leur disposition. Donc, si tu es un adulte
ou un adolescent et tu as le goût d’y aller, procure-toi une
feuille d’inscription auprès d’un des administrateurs du
Comité 12-18 ou en contactant Geneviève Fortier au 819758-3105 poste 36957. Voici la trajectoire de l’autobus :
Départ

Arrivée
Dépanneur Esso Villeroy : 19h40

Aréna : 16h15

Dépanneur N-D-L : 19h45
McDonald : 20h00

N’hésitez pas à entrer en contact avec Geneviève ou Samuel pour toutes informations par téléphone au
819-758-3105 poste 36957, par cellulaire au 819-998-1275 ou par courriel au gfortier@p1218.org
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PROGRAMME AVERTISSEURS DE FUMÉE

Service de sécurité incendie régional de L’Érable
Statistiques 2015

En 2015, 1145 résidences ont été visitées par le Service de sécurité incendie régional de L’Érable. De ce
nombre, 805 ont fait l’objet d’une inspection en lien avec le programme Avertisseurs de fumée afin de
valider leur conformité en lien avec le règlement 304 - section 7.5 « Avertisseurs de fumée ».
29 % des résidences visitées (30 % en 2014) ont nécessité un suivi, soit pour des avertisseurs de fumée qui
étaient non fonctionnels ou tout simplement absent.
C’est 172 avertisseurs de fumée (161 en 2014) qui ont dû être installés afin que les logements soient
conformes à l’article 7.5.3.1 qui stipule que chaque aire de plancher d’un logement doit être protégée par
un avertisseur de fumée.
150 des 1829 avertisseurs vérifiés, soit 8 % de ces derniers, étaient non fonctionnels (9 % en 2014). Les
causes reliées au non fonctionnement des dispositifs de détection sont les suivantes : Piles mortes ou
absentes, avertisseur non relié électriquement et finalement, la vétusté des appareils.
28 logements (26 en 2014) ne possédaient aucun avertisseur de fumée alors que pour 34 autres logements
(28 en 2014), les pompiers n’ont trouvé aucun avertisseur fonctionnel, ce qui signifie que dans 5 % des
logements inspectés (6 % en 2016), les occupants ne bénéficiaient d’aucun moyen d’alerte en cas
d’incendie.
Il est à noter qu’aucun constat d’infraction n’a été émis, comparativement à 6 l’année précédente et ce
pour des refus d’inspection ou le non-retour des documents demandés pour fin de suivi.
Pour toutes informations sur le programme Avertisseurs de fumée, veuillez communiquer avec
Serge Blier (préventionniste)
819 362-2333 # 1254
courriel: sblier@erable.ca
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Le chaulage des érablières
J’ai choisi ce sujet qui peut être d’actualité pour certains d’entre vous. Ce n’est pas un domaine que
je connais alors j’ai tiré le texte qui suis de : Avis de recherche forestière n° 47. Ministère des
Ressources naturelles (MRN), Direction de la recherche forestière. Je l’ai modifié pour simplifier la
compréhension et le raccourcir un peu mais vous pourrez voir le texte original au
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Moore-Jean-David/Avis47.pdf

Le chaulage des érablières : toujours efficace après 15 ans
L’érable à sucre est une essence qui préfère les sols riches en calcium et qui supporte mal les sols
acides. De nombreuses études ont montré que la faible vigueur de l’érable à sucre dans le nord-est
de l’Amérique du Nord était souvent associée à une carence en calcium. Cette faible vigueur est un
enjeu important pour les producteurs acéricoles et les aménagistes forestiers.
À la station expérimentale de Duchesnay (à 50 km au nord-ouest de la ville de Québec), des études
ont montré que les précipitations acides jouent un rôle majeur dans l’occurrence du dépérissement
des érables à sucre, en accélérant la perte en calcium et en magnésium des sols déjà pauvres en
ces éléments. Devant cette problématique, une expérience de chaulage a été entreprise en 1994
afin de documenter la réaction de l’érable à sucre à cet apport de calcium et de magnésium, et ainsi,
d’entrevoir un traitement qui permettrait d’assurer la viabilité de l’espèce sur les stations appauvries.
Dans l’érablière de Duchesnay, différentes doses de chaux dolomitique (0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 et 50
tonnes à l’hectare) ont été appliquées sur un rayon de 5 m autour de chaque arbre sélectionné pour
cet étude.
L’ajout de chaux a permis de corriger la carence foliaire en calcium observée chez l’érable à sucre à
cette station et cet effet demeure perceptible après 15 ans. Ainsi on observe une augmentation de
près de 50 % de la concentration foliaire en calcium chez les érables chaulés avec des doses de 2 à
5 tonnes par hectare, comparativement aux érables non chaulés. Cette meilleure nutrition a amélioré
la vigueur des érables. En effet, 15 ans après le traitement, le taux de dépérissement moyen des
arbres chaulés était très faible (environ 8%), alors que celui des érables non chaulés était très élevé
(39%). Si l’on considère la croissance comme le principal indicateur de la vitalité de l’érable à sucre
dans cette expérience, il semble que le chaulage ait rempli cet objectif. En effet, la croissance en
surface terrière des érables chaulés avec des doses de 2 ou 5 tonnes à l’hectare était
approximativement de 70% supérieure à celle de la période de référence avant traitement, alors que
la croissance des arbres non traités était de 20% inférieur à celle de cette même période. Des
résultats similaires ont aussi été rapportés ailleurs dans le Nord-Est américain.
À l’échelle du peuplement forestier, l’abondance et la qualité de la régénération est un autre bon
indicateur de la vitalité et de la viabilité d’une érablière. Dans cette étude, l’application de chaux a
favorisé la régénération de l’érable au détriment de celle du hêtre. Pour les doses de chaux plus
importantes, la représentativité de l’érable est plus de trois fois plus grande qu’en l’absence de
chaulage.
En conclusion, le chaulage, même réalisé une seule fois, peut contribuer à améliorer de façon
importante et durable la nutrition, la vigueur, la croissance et la régénération de l’érable à sucre chez
les érablières de faible fertilité comme celle de cette expérience. Des techniques d’épandage
s’offrent aux acériculteurs désireux de chauler leur érablière. Le chaulage est un traitement efficace,
accessible et relativement peu coûteux pour les acériculteurs désireux de préserver la viabilité de
leur érablière sur les sites peu fertiles. Il est recommandé de faire évaluer l’état nutritionnel de son
érablière par un ingénieur forestier avant d’entreprendre des travaux d’amendements et de s’assurer
que le produit envisagé puisse répondre au besoin de votre érablière.
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Entre élevage et rage.

C U L I N A I R E
http://danslacuisinedelaurence.blogspot.ca

Le temps de l’élevage approche. On le sait, la meunerie a téléphoné! Comme plusieurs d’entre-vous, nous élevons nos
propre volailles depuis quelques années. Un processus qu’on a “appris sur le tas” dans le but de se connecter avec la
nature… Voici le récit d’une aventure qu’on ne doit pas oublier, années après années…

Au départ, j'avais 5 dindes et 20 coqs à chair (poulets).

Aujourd'hui, j'ai toujours 5 dindes mais, 15 poulets. Que s'est-il
passé? Voici un résumé de notre histoire de cette année jusqu'à maintenant. (NDLR: été 2014)
Je vous annonce qu'un raton laveur les a visités, décapités, tués et égorgés. Depuis l'an passé, nous avons une cage
mobile dans notre champ. Nous l'appelons l'enclôt Salatin. Les poulets sont donc dans une cage que nous déplaçons
quotidiennement afin qu'ils puissent profiter d'un pâturage frais en tout temps. Les poulets sont donc protégés par cette
cage tout en mangeant de l'herbe fraîche et verte. La litière des coqs est donc renouvelée à chaque jour.
Jusqu'à la semaine passée, tout se déroulait bien. Les poulets grossissaient bien et ils semblaient en bonne
santé.Toutefois, la semaine dernière, la visite d'un raton laveur a changé nos plans. Il a décidé de se nourrir à même la
cage Salatin. Il a sauvagement attrapé le pauvre poulet en glissant sa patte à l'intérieur de la cage. Il a ramené le poulet
vers lui. Il a ensuite décidé que ce poulet passerait à travers le grillage, même si physiquement, cela est impossible. Le
poulet a donc franchi le grillage de la cage avec violence et bien sûr, il est mort. Je vous épargne le reste et les détails de
ce que nous avons vu. Un film d'horreur “rated” R. Même le film d'horreur le plus populaire de l'été n'est pas si
dégueulasse que ça.
Bref, mon conjoint et moi sommes en colère. Je me sens aussi coupable de ne pas protéger correctement mes animaux
contre cette peste de raton laveur. C'est de notre faute. Notre erreur. Nous décidons alors de réduire le nombre de
poulets de l'enclôt mobile. Comme ça, ils pourront rester au centre et non contre les parois de la cage à attendre de se
faire ramasser par le tueur sanguinaire qui rôde dans ma cour arrière.
Les jours filent, les nuits sont calmes et ce jusqu'à cette nuit 3 heures du matin. Mon conjoint est abruptement réveillé
par des hurlements de douleur... des cris stridents de poulets en détresse. D'un bond rapide, mon chum débarque du lit,
descend au rez-de-chaussée et saute dans ses bottes à tuyau. Il court rapidement vers ce bruit infernal. Je bondis aussi
hors du lit et je mets ma robe de chambre. Je dévale les escaliers et je saute dans mes bottes à vache moi-aussi. Trop
tard. Vision déguelasse, le tome 2 du film Poulets écartelés est à l'affiche.
J'ai la rage dans ma tête, dans mon coeur. Le raton ne m'a pas mordu moi mais, j'ai la rage quand même. C'est terminé
l'enclôt de granole. Les poulets restants seront à l'intérieur dans la cabane traditionnelle. Je refuse de produire un tome
3 de ce film d'horreur.
Faire l'élevage de poulets peut être une tâche parfois un peu ardue. Il faut être en mesure de supporter la mort, le sang
et parfois les films d'horreur mettant en vedette un raton laveur. Je suis faite forte, je suis capable d'abattre un animal
souffrant mais je déteste ça. Je déteste la souffrance animale.
Je déteste la souffrance tout court.
Je poursuis donc mon élevage et je mets la rage de côté. Je ne
lâche pas. Mon conjoint renforcera la cabane à poulets. En
plus du grillage dans les fenêtres, on ajoutera du barbelé. Du
barbelé partout pour que ce raton s'y frotte et s'y pique...
N'oubliez pas que le raton laveur, malgré son allure coquette,
peut être un animal agressif et sanguinaire. Ne tentez jamais
de le nourrir, de l'approcher ou encore moins de le flatter. Il est
aussi porteur de la rage et autres maladies qui peuvent être
transmissibles à l'homme.
Oubliez la cuteness.
Laurence A. Lavigne
Le Paysage, mars-avril 2016
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Édith Breton, candidate au Trophée Roses des Sables.
Aux dires de ses amis, Edith est cette grande gaillarde qui aime rire, qui aime les gens et la
vie. Elle connait tout le monde ou presque et accorde du temps à ceux qui en ont besoin.
C’est l’amie que chacun rêve d’avoir. C’est le rayon de soleil ou la boute en train. À bord de
son autobus, elle envoie la main à tout le monde avec son large sourire.
Elle est native d’Inverness et c’est l’amour qui l’a amené à Ste-Sophie. Il y a de cela plus de
28 ans, elle rencontrais l’homme avec qui elle partage sa vie. Une très belle vie d’ailleurs,
avec un homme merveilleux. Elle a toujours su et senti qu’elle serait heureuse à Ste-Sophie.
“Rémy et moi ensemble on s’élèvent, on devient meilleurs, on se pousse l’un et l’autre à
devenir notre meilleure version. On s’appuie mutuellement dans nos rêves sans se mettre de
barrière.”
Après avoir effectué plusieurs petits emplois, elle a trouvé sa voie. Conduire des autobus
scolaires.Elle a commencée en 1996 à travailler pour Transport G.N. “Avec mon mari et
quelques amis(es), ils ont été des figures marquantes de mon évolution, de la confiance que
j’ai prise en moi. Ils m’ont aidé à repousser mes limites, à me dépasser. Ils avaient plus
confiance en moi que moi-même en moi. Merci à des employeurs au cœur d’or. J’adore mon
métier, j’aime mes jeunes, je trippe à les voir évoluer. J’apprécie les conversations que nous
avons. Je tente de leur montrer qu’il faut faire ce que l’on aime dans la vie, avec le sourire.
Être heureux. Que le ridicule ne tue pas et qu’ils ont le droit d’être qui ils sont. J’aime le fait
que mon travail ne soit pas routinier puisque je fais beaucoup de sorties scolaires ce qui me
permet de visiter plusieurs endroits.”
Elle se dit une femme de passion, qui aime découvrir, apprendre, se dépasser. C’est dans cet
esprit qu’elle s’est embarqué dans l’aventure du Trophée Roses des sable.
“Pour moi ce n’est pas qu’un simple rallye. Il y a d’abord le volet qui redonne Au
Club des Petits Déjeuners, à la recherche sur le cancer, le volet sportif et
dépassement. Mais avant tout, j’ai envie d’expliquer ici ce que seuls mes proches
connaissent de moi. Il y a quelques années, j’étais incapable d’entrer dans un
salon funéraire, dans une salle de spectacle, dans un cinéma, je n’arrivais pas à
aller prendre une prise de sang seule, j’étais incapable de voyager, de passer
dans un tunnel. Tout était sujet à panique intérieure. Mon système nerveux était
constamment sollicité. Je fuyais, j’évitais. Les nouveaux endroits, je prenais mes
jambes à mon cou. Mon système s’est épuisé à vivre constamment en alerte d’un
danger irréel. En 2012, j’ai senti toutes mes réserves d’énergie fuir une à une et
je me suis ramassée en morceau, en larme constante. Je me sentais une loque
humaine sans plus d’envie de vivre. Je me disais que si j’étais incapable de vivre
une vie normale comme la plus part des gens, que j’étais prisonnière de mes
propres peurs et mécanismes. À quoi bon ? J’avais tout pour être heureuse, mais
la peur me vidait. La peur d’avoir peur. La peur de moi. La peur de tout. Mon
système d’alerte au danger était défectueux.”
J’ai consulté. Tranquillement, très doucement, je me suis relevée. Une heure à la
fois, un jour à la fois. La VIE a repris le dessus. La vie a repris ses droits dans
mon être, dans mon âme, dans mon cœur.
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Le Rallye Roses des Sables est pour moi, un message d’ESPOIR, de COURAGE,
de DÉTERMINATION. Le rallye, je l’ai choisi pour continuer de me dépasser car je
suis encore loin d’avoir gagné. L’avion et les ascenseurs demeurent pour moi un
combat. J’ai appris à respirer, à me centrer, à accepter mes peurs. J’ai appris à
me parler, à parler à la petite fille en moi, puis à avancer un pas à la fois.
Ça fait plusieurs qui me disent que je suis une source d’inspiration, une source
de motivation, une source de vouloir. Que mon parcours les aide. Ma cause à moi
pour le rallye est un message que malgré tout ce que l’on peut traverser la vie
peut TOUJOURS triompher.
Si j’ai peur de l’aventure à venir ? Certainement, mais je peux le gérer. Je n’ai
pas envie de me casser la tête avec ce qui peut survenir. Il arrivera ce qui doit
arriver et à ce moment on trouvera une solution. Je n’ai pas envie de tout
contrôler avant d’être devant une situation. J’ai envie de me laisser bercer par ce
que le Rallye nous apportera et utiliser nos ressources personnelles pour s’en
sortir.
Pour sa part Marylou a combattu un cancer pendant 4 ans…. Mais elle racontera
son histoire si elle le veut bien. Nous avons traversé au figuré, de façon
différente nos déserts intérieurs.
Notre Rallye Roses des Sables pour nous est un hommage à la VIE. Ce n’est
peut-être pas une bonne cause mais c’est notre cause. Un message que chacun
peut VIVRE et non survivre. Que chacun peut VAINCRE les obstacles de la vie.
Un message d'ESPÉRANCE. Un message de PERSÉVÉRANCE.”

Des nouvelles des Roses
Notre conférence du 6 février dernier a été une réussite sur
toute la ligne. 222 billets ont été vendu. Nous avons fait
pendant cette soirée avec le 10% que Marc Gervais nous a donné
sur ses ventes grosso modo 4000$. Merci à chacun et chacune
qui de près ou de loin nous ont aidé. Merci de votre participation
qui fut appréciée.
Notre prochaine activité sera un Bières et Bouchées tenu à Espace Sophia. Le 7 mai 2016, vers 18h.
4 sortes de bières différentes, des bouchées aux produits du terroir et le dernier service en sera
un de Porto et chocolats, des produits aussi de la région. Nous voulons aider nos entreprises à se
faire connaitre et découvrir. La soirée se poursuivra en musique avec DJ Pat. Le coût est de 40$
par personne et des tables de 8 sont aussi disponibles.
Vous pouvez acheter vos cartes auprès de Edith 819-362-3332, Marylou 418-453-2918 ou encore
au Bureau de Poste de Ste-Sophie. Si vous voulez vous porter volontaire pour nous aider à servir,
votre présence sera appréciée et surtout bienvenue.
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sur place
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Gymnases - Polyvalente La Samare
1159, rue Saint-Jean
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Du passé au futur : un saut dans le temps avec les élèves de niveau secondaire!
Centre-du-Québec, 19 février 2016 - Le vieillissement est un phénomène méconnu et grandement stéréotypé!
Pour appuyer son travail de sensibilisation à l’âgisme, la Table régionale de concertation des personnes aînées du
Centre-du-Québec, en collaboration de l’organisme Réseau Autonomie Santé, a mis sur pied un atelier destiné aux
élèves du secondaire. Intitulé « Vous avez dit aînés? », cet atelier permet aux adolescents de mieux comprendre la
réalité des personnes aînées. Le but est de favoriser une image positive de la vieillesse et développer des valeurs de
respect face aux aînés.
Les ateliers…
Interactifs et dynamiques, c’est à l’aide de photos, de vidéos et de simulations que l’on aborde des sujets comme
l’âgisme (préjugés), le vieillissement et le savoir-être. On invite les élèves à revenir en arrière avec un peu
d’histoire, à prendre conscience que les personnes aînées ont déjà été adolescentes elles aussi et qu’eux aussi
seront des personnes âgées plus tard, bref à se mettre littéralement dans la peau d’une personne aînée! À ce jour, la
Table régionale a rencontré 152 élèves à l’occasion de 9 ateliers et d’autres visites sont prévues.
L’initiative qui vise en fait à apprendre à vivre ensemble dans le respect et favoriser les rencontres
intergénérationnelles est bien appréciée. Tel que mentionné par deux professeurs, « L’atelier est vraiment
intéressant! Le fait d’avoir fait participer les élèves en petits groupes permet de mieux comprendre la réalité des
aînés. » « Magnifique atelier! Bonne répartition des activités, belle interactivité, vidéos et photos pertinentes et
efficaces, animation dynamique! »
Cette activité est offerte gratuitement dans les écoles secondaires du Centre-du-Québec et est réalisable grâce à la
collaboration de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds régional
pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec. Pour recevoir l’atelier dans
votre école ou votre maison des jeunes et pour toutes informations, contactez Catherine Bureau au 819 222-5355.
Rappelons que la mission de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec est
d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées en faisant connaître la réalité, les besoins et les compétences
des personnes aînées.
-

Focus-groupe réalisé le 27 octobre 2015 auprès de 7 jeunes de la Maison des
jeunes l’Eau-Vent de Saint-Léonard-d’Aston.
30 -

Source :
Catherine Bureau, agente de concertation
concertationaines@cgocable.ca
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INSCRIPTIONS
BALLE-MOLLE JUNIOR
———————— STE-SOPHIE ————————

VOUS

POUVEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT

DANS UNE DE CES TROIS CATÉGORIES:

INITIATION À LA BALLE-MOLLE

ÂGES:
QUAND:
COÛT:

5 ANS ET 6 ANS
LES JEUDIS DE 18H15 À 19H00
$30 PAR ENFANT

JUNIOR
ÂGES:
QUAND:
COÛT:

7 ANS, 8 ANS, 9 ANS, 10 ANS ET 11 ANS
LES JEUDIS DE 19H À 20H OU 20H À 21H
$40 PAR ENFANT
JUNIOR

ÂGES:
QUAND:
COÛT:

+

12 ANS, 13 ANS, 14 ANS, 15 ANS ET 16 ANS
LES MARDIS À PARTIR DE 19H
$50 PAR ENFANT

N.B.: PAIEMENT OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION

INSCRIPTIONS

LES

JEUDIS 28

AVRIL ET

5

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE

DE
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SOCCER
———————— STE-SOPHIE ————————

Nouvelle saison de soccer à Ste-Sophie pour l’été 2016
Bonjour chers parents,
Nous laisserons bientôt les sports d’hiver pour ceux
d’été et je vous invite encore cette année à inscrire
vos enfants aux soccer. Donc si votre enfant désire
apprendre ce sport peut importe son calibre,
dans une ambiance amicale, il est le bienvenu.
N.B. Votre enfant doit avoir au moins 5 ans.

Voici donc les dates à retenir concernant le début de la saison.
Lundi le 30 mai à 18h30 pour les 5-6-7 ans
à 19h30 pour les 11-12-13-14 ans
Mardi le 31 mai à 18h30 pour les 8-9-10 ans.
N.B. L’enfant joue une fois semaine soit le lundi ou le mardi selon son groupe d’âge.
Également lors de la première soirée je remettrai l’horaire pour l’été.
Coût d’inscription : 35.00$ pour le premier enfant.
30.00$ pour le deuxième enfant.
25.00$ pour les autres.
Vous pouvez faire votre chèque à l’ordre du : comité des loisirs
de Ste-Sophie et le remettre votre chèque lors de la première
soirée.
Pour inscrire votre enfant ou pour avoir plus d’informations il suffit de
me téléphoner au numéro suivant : 819-621-0221
Merci ! Au plaisir de se rencontrer,

Sylvain Laganière
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016
Mai

Juin

9 mai: Ouverture de la saison de balle
molle, classe féminine

7 juin: Ouverture de la saison de balle
molle, junior +

11 mai: Ouverture de la saison de balle
molle, classe Amik

9 juin: Ouverture de la saison de balle
molle, classe moustique et
junior

30 mai: ouverture de la saison de
soccer

Août

Septembre

13 août: Finale balle molle, classe
Junior +

9-10 septembre:
Fête champêtre

20 août: Finale balle molle, classe
Junior
26-27-28 août:
Finale de balle molle classe
Amik et classe féminine.

Responsables
Classe féminine:

Odrey Caron,

(819) 260-0787

Joanie Lamontagne
Classe Amik:

Lucas Tanguay

(819) 806-8671

Classe Junior +:

Eric Fillion

(819) 362-9664

Classe Junior:

Stéphane LeMoine

(819) 362-2817

Soccer:

Sylvain Laganière

(819) 621-0221

De la part des membres du comité des loisirs,

Bonne saison à tous !
Le Paysage, mars-avril 2016
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