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L’édito de 
vincent
Depuis déjà deux ans,  j’ai décidé de m’impli-
quer en politique municipale afin d’aider ma 
communauté à se développer  en fournis-
sant aux résidents de Saints-Anges les 
services essentiels dont ils ont besoin pour y 
vivre et s’y épanouir.

Étant natif de Saints-Anges, j’ai grandi dans 
le secteur rural de notre municipalité.   Après 
avoir terminé mon Baccalauréat en Agro-
nomie, je suis revenu pour développer mon 
entreprise agricole.  Je considère essentielle 
l’amélioration de nos rangs, car les industries 
agro-alimentaires et forestières sont des 
atouts majeurs pour l’économie d’une muni-
cipalité comme la nôtre.  

Saints-Anges étant une communauté qui 
dessert un grand territoire per-capita, c’est 
un grand défi de  réussir à fournir à nos entre-

prises du secteur primaire, les infrastruc-
tures nécessaires à leur bon fonctionne-
ment, et ainsi leur permettre de  prospérer 
de manière concurrentielle, car tout change 
rapidement.  Il leur est essentiel de conti-
nuellement s’adapter afin de pouvoir effica-
cement suivre les marchés.

C’est dans cette perspective que notre 
équipe municipale travaille à la réalisation 
de plusieurs projets d’amélioration,  éche-
lonnés sur quelques années, autant au 
niveau du développement rural que du 
développement résidentiel et industriel, et 
ceci, aussi rapidement que les ressources 
financières de notre petite municipalité 
nous le permettent.
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NOM: Vincent Marquis

DATE DE NAISSANCE:  27 septembre 1972

À SAINTS-ANGES DEPUIS:  Natif de Saints-Anges

MA FAMILLE : : Je suis le conjoint de Marie-Noël Marcoux. Nous 
avons trois enfants ; Sarah 18 ans, Audrey-Ann 15 ans et Alex 11 ans. 

MA PASSION:  J’adore les chevaux et d’ailleurs, j’en possède plusieurs. 
Je pratique l'attrapé du bouvillon en équipe, une discipline de rodéo. 

UNE DE MES QUALITÉS:  La qualité qui me représente le plus 
est la persévérence !

VINCENT MARQUIS
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J a n v i e r     
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Randonnée
aux flambeaux

Collecte de 
bouteilles cove

10 Séance municipale
19h00

17 Soirée 
poker

20 Séance municipale
19h00

25 Soirée dansante
club de l’âge d’or

Attention, changement d’heure!

F é v r i e r

22

À  s u r v e i l l e r . . .

> La patinoire sera ouverte 
tous les jours de midi à 21h 
pour le patinage libre et 
le hockey.

Heures d’ouverture

   Patinoire

Souper humoriste
> En avril. Détails à venir

Brunch à l’érable

> Du 14 janvier
   au 1er avril
Venez suivre des cours de 
zumba avec Marie Hazen de 
l’équipe de Yanick Roy tous 
les mercredis soirs, de 
18h30 à 19h30 au centre 
communautaire!

> Prenez note que...
Le bureau municipal sera fermé du 24 
décembre au 2 janvier inclusivement.

Date à suivre bientôt!

Cours de 
zumba

> Tous les mardis au centre 
communautaire de 9h à 11h

Viactive

 de 

21 Soirée 
poker

la

Joyeuses Fêtes!



LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: Nancy Nolet

RÉSIDENTE DE SAINTS-ANGES DEPUIS: Je demeure à 
Sts-Anges depuis 1990

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Mon conjoint et moi avons deux enfants. Un garçon de 
25 ans, Pier-Olivier, qui étudie comme grutier et une fille 
de 21 ans, Laurie, qui est en administration à l'Université 
de Rimouski. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
J'ai fait partie de plusieurs comités soit: 
- Les loisirs pendant deux ans
- Marguiller pendant deux ans
- Comité Cove pendant 7 ans  
   (comité organisateur de la vie à l'école) 
- J'ai participé à la mise sur pied de la bibliothèque et j’y 
suis toujours bénévole. D’ailleurs, je fais du bénévolat à 
la Fête au village et à la tire de tracteurs pour amasser 
plus de fonds pour notre belle bibliothèque.

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?
Le bénévolat est important pour moi. D'une part, le 
bénévolat m'a permis de faire de nouvelles connais-
sances, de m'investir dans di�érents comités. D'autre part, 
je trouve que c'est important de s'impliquer dans la 
communauté, car ça donne de bonnes valeurs à nos 
enfants. Ça me fait toujours plaisir de donner quelques 
heures par année pour aider aux activités. 

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
Je suis des cours de yoga. J'aime aussi beaucoup la lecture. 
J'adore marcher dans la nature.

QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE 
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?
Je ne manque jamais la Fête au village. Je trouve que 
ça nous permet de côtoyer des gens qu'on a pas 
l'occasion de voir fréquemment. 
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01/

04/

03/

02/

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DE PRINTEMPS!

POUR NOUS JOINDRE

Vous avez des choses à annoncer dans le 
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le 
28 février prochain à loisirs@saintsanges.com 

info@saintsanges.com
saintsanges.com

418 253-5230
418 253-5613  (Fax)

494, avenue Principale
Saints-Anges, Qc

Suivez-nou
s!
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C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

C’est monsieur Claude Pariseau qui sera en 
charge d’entretenir notre patinoire pour l’hiver 
2019-2020.

01/ ENTRETIEN DE NOTRE 
PATINOIRE

04/ NOUVELLES LUMIÈRES DE RUE 
POUR LA RUE DU PARC ET LA 
RUE DES CÈDRES

C’est le 19 octobre qu’a eu lieu la soirée 
reconnaissance de nos précieux bénévoles. 
Plus de 80 bénévoles de la municipalité étaient 
au rendez-vous et se sont régalés de bouchées 
à saveur Oktoberfest faites par notre 
Marie-Claude nationale. Un vrai délice! Nous 
renouvellerons l’expérience l’an prochain. 

03/ PARTY DES BÉNÉVOLES
VERSION OKTOBERFEST

Le 19 octobre dernier a eu lieu le lancement 
de notre Politique familiale et des aînés en 
présence de madame Chayer qui nous a 
remis un certificat mérite pour notre 
démarche Famille-Aînés dans le cadre du 
Programme du Ministère de la Famille. 

Merci aux précieuses personnes qui se sont 
impliquées dans ce projet. Cette politique 
permettra de prendre des décisions 
éclairées et de faire de notre beau village un 
endroit unique où il fait bon vivre, grandir et 
vieillir. ;) 

02/ LANCEMENT DE NOTRE POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

Séance du 7 octobre

Séance du 4 novembre

Le promoteur CIE Concord Logistic cède à la 
municipalité de Saints-Anges la dernière 
portion du développement de la cèdrière, soit 
58 mètres de la rue Fecteau. 

Le comité de Développement cède également à 
la municipalité la dernière portion de la rue du 
Rocher.

01/ NOUVELLES RUES À SAINTS-ANGES

Le ministère des transports a versé une 
compensation de 171 537$ pour l’entretien de 
nos routes locales pour l’année 2019. 

02/ AIDE À LA VOIRIE LOCALE
(VOLET ERL)

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DE PRINTEMPS!

info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nou
s!
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06/ LA MUNICIPALITÉ ADOPTE SON 
PLAN D’URGENCE

07/ LE BRUNCH DES FERMIÈRES A 
FAILLI ÊTRE DANS LE NOIR

08/ MISSION ACCOMPLIE. C’EST PAVAGE 
SARTIGAN QUI A SAUVÉ BIEN DES 
«SUSPENSIONS» EN BOUCHANT LES 
TROUS DE LA RUE FERLAND ET DE 
LA RUE ST-HILAIRE. ALLÉLUIA! 

Afin de se préparer aux sinistres susceptibles 
de survenir sur notre territoire, des mesures 
sont mises en place par la municipalité afin 
d’établir  une structure pour s’organiser et pour 
protéger la sécurité et les biens de nos 
citoyens. La panne de courant du premier 
novembre fut un bel exercice pour nous prouver 
que ce plan est important. Il sera mis en place 
au courant de la prochaine année.

Encore une belle réussite pour le brunch annuel 
des Fermières qui a accueilli près de 300 
personnes ce 3 novembre dernier. Elles ont 
échappés de justesse à la panne de courant 
pour nous servir un délicieux repas. 

La MRC de la Nouvelle-Beauce a investi 3 M 
dans une nouvelle station de traitement du  
Lixiviat (C’est un liquide produit par la circula-
tion de l’eau à travers les déchets). Cette visite 
avait pour but de constater les résultats des 
derniers aménagements qui se sont terminés 
en juin dernier. Ceux-ci devraient servir pour les 
25 prochaines années.

04/ VISITE DU CENTRE DE RÉCUPÉRATION 
ET DE GESTION DES DÉCHETS DE 
FRAMPTON

03/

04/ LE CONSEIL MUNICIPAL A NOMMÉ 
LES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS 
COMITÉS POUR L’ANNÉE 2020.

LE MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE
2020 SERA MONSIEUR ROGER DROUIN

Les conseillers Vincent Marquis et Denis Lagrange 
prennent en charge le volet voirie. 

Les loisirs seront accompagnés par les conseillers 
Nathalie Mercier et Roger Drouin.

Éric Drouin et Dolorès Drouin siégeront au conseil 
d’administration du comité de développement de 
Saints-Anges.

Denis Lagrange et Éric Drouin sont nommés sur le 
comité de sécurité civile.

Le conseil sera représenté au comité consultatif 
d’urbanisme par Roger Drouin et Éric Drouin.

Dolorès Drouin sera responsable des questions 
famille/aînés de la polique familliale et des aînés.

La mairesse, Carole Santerre, est toujours en charge 
de notre belle bibliothèque municipale, en plus de 
prendre place dans les comités suivants: Conseil 
d’Administration d’Ovascene, Comité d’Aménage-
ment du Territoire, Comité Sécurité Incendie, Comité 
de Pilotage des Politiques Familiales et des Aînés et 
Comité de Lecture en Nouvelle-Beauce. 

02/
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MISSION ACCOMPLIE. C’EST PAVAGE 
SARTIGAN QUI A SAUVÉ BIEN DES 
«SUSPENSIONS» EN BOUCHANT LES 
TROUS DE LA RUE FERLAND ET DE 
LA RUE ST-HILAIRE. ALLÉLUIA! 

Séance extraordinaire du 2 décembre 2019

Séance du 2 décembre 2019

Le total des déboursés et des recettes 
prévu pour l’année 2020 est de 
1 821 860$. Pour en savoir plus, vous 
retrouverez la répartition du budget sur 
le site web de la municipalité.

01/ ADOPTION DU BUDGET 2020

C’est Option Aménagement qui a été 
mandaté pour préparer les documents 
relatifs au réaménagement du terrain 
des loisirs, puisque la municipalité 
souhaite proposer ce projet dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et 
sportives.  

01/ AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DES 
LOISIRS

Cet hiver, il y aura fermeture de la route 
Auclair, de la route Perron, de la route 
Vachon ainsi que d’une partie du rang 5 
Est. Elles seront fermées à compter du 3 
décembre.

02/ FERMETURE DE CHEMINS POUR 
L’HIVER

03/ LE CONTRAT DU CARBURANT 
DIESEL EST ACCORDÉ À FILGO

1. Concernant la voirie
  • Prévision 2020:  
     - Asphaltage de la Grande Ligne, la route Binet 
       et la Grande Montagne
    - Reconstruction du ponceau du rang St-Gabriel

  • Prévision 2021:
   - Asphaltage de la rue Tardif, de la route Turmel, 
   rue des Prés, rue des Cèdres, rue Fecteau, rue 
     Poulin, rue du Parc, rue Hains et rue Industrielle
   - Évaluation de reconstruction du 5e rang O
   - Achat d’un camion de déneigement

• Prévision 2022:
  - Asphaltage du rang du Piqueron et du Rang 3 S

2. Concernant les eaux usées
     • Station de pompage pour la rue du Parc
     • Réhabilitation de l’étang 1 (Aérateur) (2022)
     • Aménagement de l’étang 2 (2022)

3. Sécurité incendie
   • Achat d’un camion citerne

4. Autres
  • Remplacement de la toiture et relocalisation de 
  la rampe d’accès pour handicapés du centre 
    communautaire

02/ PRÉSENTATION DES PROJETS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR LES 3 PROCHAINES 
ANNÉES (PLAN TRIENNAL)

  • Rénovation du chalet des loisirs, phase 2
  • Rénovation du garage municipal
 • Terrain des loisirs  (2020 à 2026), incluant le 
     terrain de baseball en phase 1
  • Aménagement du parc de la caisse
  • Refonte du site internet (2020)

Bien que nous souhaitons fortement réaliser tous 
les projets se trouvant dans notre plan triennal, il 
va sans dire que nous dépendons des subven-
tions pour la plupart d’entre eux. 

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter ou 
à assister à la prochaine séance. Nous répondrons avec 
plaisir à vos interrogations. 

Date de la prochaine séance: 20 janvier 2019
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Yé! Les élèves de 1ère et de 2e année ont 
pu dormir à l’école et jouer à la cachette 
dans le noir, le 5 décembre dernier. Une 
activité bien appréciée de tous!  

Miiaaamm! Activité beignes pour tous les 
petits gourmands de l’école le 9 décembre. 
Chacun a eu le plaisir de décorer ses 
beignes avant de les savourer!

Ho Ho Ho! Lundi le 16 décembre, c’est le 
Père Noël qui est de passage à l’école en 
compagnie de sa Fée des Glaces! Bien 
sûr, tout le monde a été sage! ;) 
 
Jeudi le 19 décembre, après une sortie à 
l’école du Cirque de Québec, nos petits 
écoliers pourront déguster un souper 
d’antan cuisiné par le comité COVE. 

Pompiers d’un jour

Pour une deuxième année, le service régional de prévention des 
invendies de la MRC, en collaboration avec la majorité des services 
incendies municipaux, a tenu une journée Pompier d’un Jour. 

Six élèves de 5e et 6e année de l’école Saints-Anges ont été sélection-
nés par tirage au sort après avoir rempli un court questionnaire sur les 
avertisseurs de fumée et leur plan d’évacuation à la maison. 

L’objectif premier? Sensibiliser les parents. Grâce au questionnaire à 
remplir, l’importance d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels à 
chaque étage ainsi qu’un plan d’évacuation est mis de l’avant. 

Nous en profitons du même coup pour faire connaitre le travail de 
pompier à nos jeunes. Qui sait? Cela leur permettra peut-être de 
développer une passion pour ce métier!

Ce sont Even Hébert, Zachary Perreault, Maël Vachon, Alex Marquis, 
Alexis Turmel et Lily-Fée Turmel les chanceux qui ont pu passer la 
journée avec notre chef pompier, Lionel Turmel, à qui ils ont pu poser 
plusieurs, plusieurs, pluuuuusieurs questions. 

Wow! Quel bel expérience pour ces 6 jeunes... Qui sait, ils prendront 
peut-être la relève dans quelques années! ;) Cercle des fermières

Les Fermières ramassent les cartouches 
d’encre d’imprimante vides pour la 
fondation Mira. Communiquez avec Nancy 
Lamontagne au 418-209-1368.

Comité COVE

Resto saints-Anges

Oyé! Oyé! Voici les heures d’ouverture de 
notre restaurant pour le temps des Fêtes, 
du 23 décembre au 5 janvier: 

Lundi et mardi :  6h à 14h
Mercredi et jeudi : FERMÉ
Vendredi et samedi:  6h à 20h
Dimanche:  7h à 20h

 vos infos
Organismes
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Z o n e  
L o i s i r s

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE À LIEN PARTAGE: 
SOEUR NOËLLINE TURGEON 
Depuis 2 ans, Soeur Noëlline visite les personnes seules 
de notre municipalité. Elle apporte la communion et fait 
aussi du lien répit pour nos ainés.  Merci de partager votre 
temps  et de combler la solitude. 

 vos infos
Organismes

Le 22 février prochain, soyez au rendez-vous pour une 
belle ballade sous les étoiles, raquettes aux pieds! 
Terminez le tout avec un petit chocolat chaud amélioré 
autour du feu et vous obtiendrez la soirée parfaite! 

Ne manquez pas la traditionnelle 
randonnée aux flambeaux

Un gros merci à notre belle gang de bénévoles aux gros 
muscles grâce à qui nous auront une belle patinoire 
cet hiver! 

Installation des bandes 
de Patinoire

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

Vous souhaitez simplement donner du temps sans 
rien organiser? On a besoin de vous aussi!

Vous avez une idée 
d’évènement?

UN DINER DES FÊTES SAVOUREUX 
Merci à André, Solange, Hélène, Yvan, Ginette, Françoise 
Yolande et Luce qui ont préparé et servi le diner des fêtes 
le 4 décembre dernier.  

Lien Partage
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de vent causant un manque d’électricité durant 
plus de 24 heures. Ceux qui pensent que les 
pompiers ne sortent pas souvent sous-estiment 
ce travail ; il y a eu 39 sorties en 2019 (année 
record).

On essaie de plus en plus de diminuer les coûts en 
partageant l’achat d’équipements spécialisés avec 
les paroisses limitrophes. Il y a des normes très 
sévères quant au temps d’intervention lors des 
incendies. Il faut obligatoirement une équipe de 
dix pompiers en moins de 20 minutes composée 
de pompiers locaux et de ceux de paroisses avoisi-
nantes. Tout ce qui se passe à chaque minute est 
consigné de façon détaillée. Cela permet d’évaluer 
la qualité du travail et d’avoir des notes détaillées 
pour répondre aux éventuelles questions des 
compagnies d’assurances.

Éventuellement il faudra remplacer un de nos 
camions qui datent de 1986. Il est vraiment en fin 
de vie. Ce sera une dépense importante qu’on 
devra échelonner sur plusieurs années. Aussi ceux 
qui veulent vraiment relever un défi pour leur 
communauté, n’hésitez pas car il y a toujours de la 
place pour de nouveaux pompiers volontaires.

En terminant, Lionel mentionne qu’il est capitaine du 
service mais que son équipe est super fantastique.

UN PASSIONNÉ AUX 
COMMANDES DU SERVICE 
DES INCENDIES DE 
STS-ANGES

Pompier volontaire depuis 1979 et directeur du 
Service des incendies depuis 2007, le volubile 
Lionel pourrait nous entretenir durant des heures 
sur des faits ou anecdotes reliés à des incendies 
survenus à Sts-Anges. Ce qui l’anime le plus, c’est 
sa passion et la franche camaraderie qu’il retrouve 
auprès des 19 pompiers volontaires qui assurent 
notre sécurité à Saints-Anges.

Lionel gère de façon serrée un budget d’environ 
75000$ par année. Il faut s’assurer que, lors d’un 
incendie, tout doit fonctionner parfaitement. Ça 
peut être une question de vie ou de mort. Le 
Service des incendies de Saints-Anges n’a jamais 
eu à vivre un décès lors d’un incendie dans toute 
son histoire. 

La formation d’un pompier volontaire est long et 
coûteux ; environ 375 heures de formation et un 
coût autour de 10000$. Quatre nouveaux 
pompiers volontaires sont entrés l’an dernier ; ils 
sont en formation actuellement. Un pompier 
volontaire doit être prêt à a�ronter toutes les 
situations d’urgence et savoir comment réagir 
avec les matières dangereuses. Les pompiers sont 
de plus en plus souvent premiers répondants 
quand il y a des accidents avec blessés. 

L’équipe doit aussi se préparer à répondre à des 
urgences climatiques comme nous avons vécues, 
il y a quelques semaines, lors de la grosse tempête 

sous les 
projecteurs

Par Roger Drouin



Chine

Specialnoel

L E S  R E P O R T A G E S  D E  R O G E R

P’tit Jos
 Connaissant

La Coopérative de solidarité et de services de Saints-Anges a été 
fondée il y a dix ans. Les opérations ont débuté le 2 novembre 2009. 
Il s’agit de la vente de pétrole, de l’exploitation d’un dépanneur et d’un 
restaurant.

La COOP a dû à cette fin, investir un peu plus de 600 000 $. Pour le 
financer, les membres ont souscrit 110 100 $, des dons et subventions 
de 147 150 $ et un passif de 345 000 $ ont complété les fonds requis.

Constat de ces dix années d’opération :
• Service adéquat à la population concernant les principaux besoins 
  de base ;
• Résultat financier mitigé, en raison d’employés dévoués, mais sans 
  expertise suffisante pour obtenir l’efficacité nécessaire ;
• Respect continu des engagements financiers envers les prêteurs 
  et les fournisseurs ;
• En 2019, la valeur nette comptable de l’immeuble et des 
  équipements,  est plus faible que lors de la fondation ;
• Malgré ces aléas, on peut résumer que la COOP a réussi son 
  démarrage.

En 2019, il a été entrepris de consolider la situation. D’abord, un 
changement du personnel de base du côté dépanneur a été réalisé. 
Ce fut bénéfique pour la COOP. Un rafraichissement de l’immeuble et 
des équipements est en cours de planification. Une souscription 
auprès des membres et des subventions totalisant 60 000 $ est déjà 
réalisé. Ce montant correspond à l’objectif visé. Le projet implique 
un investissement de 140 000 $. Un emprunt complémentaire au 
60 000 $ disponible, est en cours de négociation.

Les ventes en 2019 de 1 260 000 $ au dépanneur et au restaurant en 
plus de 2 000 000 $ en carburant présentent un niveau qui dépasse 
le minimum critique pour assurer une rentabilité intéressante si elles 
sont bien exploitées. La COOP veut augmenter l’offre de services, 
notamment au restaurant avec des menus midi, des aliments 
préparés, de la pizza pour apporter chaud ou pour acheter du côté 
dépanneur. Nous sommes à l’écoute des besoins pour compléter 
l’offre de produits au dépanneur.

La COOP peut envisager l’avenir avec optimisme. En conclusion, il ne 
faut pas oublier de remercier les fondateurs et les administrateurs 
qui ont suivi pour leur implication sans compter en termes de temps 
et d’expertise.

Léo-Jacques Marquis, membre du conseil d’administration.

Les traditions de Noël 
à travers le monde...

11

La coop, 10 ans au service
des Angelinois

Par Roger Drouin

Royaume  uni
Suede

Les britanniques adorent leurs 
pétards de Noël en forme de 
papillotes.  À l'intérieur du biscuit, il y 
a toujours une couronne en papier, 
une blague ou un petit cadeau.

Les allemands visitent leurs voisins 
et amis avant Noël et boire un verre 
de Schnapps!

Avec uniquement 1% de la population 
chinoise qui célèbre Noël, la Chine 
est le plus grand fabricant d'arbres et 
de décorations de Noël au monde 
pourtant peu de chinois savent à quoi 
ils servent…

 À la veille de Noël, les 
Suédois de tous âges 
regardent un dessin 
animé Disney en 
famille.

Bresil À Noël, c'est l'été au Brésil, alors les Pères Noël 
suffoquent sous leur costumes et profitent de 
la plage pour se rafraichir!

Les australiens fêtent Noël 
en famille à la plage autour 
d'un barbecue.

Etats unis
Les américains aiment 
voir les choses en 
grand.  Le plus grand 
arbre de Noël du 
monde jamais coupé 
était un sapin de plus 
de 70 mètres.

Espagne

Australie

Allemagne

La loterie espagnole 
de Noël est dotée de 
l'un des plus gros 
jackpots au monde, 
les numéros gagnants 
sont chantés par des 
orphelins pendant des 
heures sur la 
télévision nationale.



Beaucoup de nouveautés sont disponibles à la 
biblitothèque de l’Ange, autant pour la jeunesse 
que pour les adultes. Passez faire un tour!

Horaire des Fetes

Les p’tits coups de coeur 
de la bibliothécaire

Québécois

Un village en 
trois dés
Fred Pellerin

Donato Carrisi
Policier

Jane Harper
Policier

Le jeu du chuchoteur

Marilou Addison
Québécois

hockey mom

LOst man

Fermée du 24 décembre au 2 janvier
de retour mardi le 7 janvier 2020!

NOËL
N’EST PAS
UN JOUR
OU UNE
SAISON...
C’EST UN état espritd’
QUE LA MAGIE DES FÊTES ENVAHISSE VOTRE 

DEMEURE ET Y RÉCHAUFFE LES COEURS. QUE LE 

PÈRE NOËL VOUS OFFRE LA SANTÉ POUR TOUTE 

L’ANNÉE. QUE LES LUTINS SAUPOUDRENT L’AMOUR 

PARTOUT AUTOUR DE VOUS. 

Joyeux Noël 
�������������������

TOUTE VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS 

SOUHAITE...


