
Page:   

**   ** 

 

Volume 25  Numéro 8 Novembre 2018 

Le Coup d’oeil municipal 
de Saint-Barthélemy 

Revu et corrigé pour la 25e année 

Dans ce numéro : Pages 
 
 

Nouvelles de votre municipalité 2 
Message de l’inspecteur 3 
Service des loisirs 4 
Activités des organismes 5-7, 14 
Jeux 8-9 
Annonces communautaires 10-15 
Calendriers 16 
 
 
  
 
 

Date de tombée : Le jeudi 22 novembre 2018 
Prochaine parution : Vers le 14 décembre 2018 

POUR NOUS JOINDRE… 
 

1980, rue Bonin 
Téléphone : 450 885-3511 
Télécopieur : 450 836-5220 
Sans frais : 1 800 890-3511 

municipalite@saint-barthelemy.ca 
Site Web : www.saint-barthelemy.ca 

Emplacement à feuilles 
 

Dès maintenant, il est possible de venir déposer vos feuilles 
mortes sur le site aménagé à cette fin dans le 

stationnement à côté du centre communautaire. 
 
Il est interdit d’y déposer 

branches, déchets ou  
autre chose que des  

sacs de feuilles mortes. 
 

Nous vous remercions  
de votre collaboration. 

Les deux prochaines séances ordinaires 
du conseil municipal auront lieu 

les lundis 5 nov. et 3 déc. 2018 à 20 h 00 
à la salle municipale, 1980, rue Bonin. 
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Nouvelles de votre municipalité 
 
Suivi des dossiers : 
 
Puits 
 
Pour faire suite aux démarches entreprises concernant les problèmes de 
fuites d’eau sur le réseau d’aqueduc, la municipalité a fait forer un puits 
d’urgence. Nous devons obtenir un certificat d’autorisation (CA) de la part 
du ministère de l’environnement avant de brancher ce puits à la réserve. 
Les essais sont encourageants et nous devrions avoir des nouvelles du 
ministère bientôt. 
 
Déneigement 
 
Nous sommes à conclure des contrats de déneigement pour les rues 
municipales. Le contrat de déneigement des grands axes routiers (routes 
principales et rangs) est conclu pour les trois prochaines années. Pour ce 
qui est des rues du village, nous envisageons de confier le déneigement 
à un entrepreneur qui utilisera de l’équipement plus petit compte tenu de 
l’étroitesse de la plupart des rues. 
 
Élaboration du budget 
 
La conception du budget pour l’année 2019 est commencée et nous en 
sommes à en fixer les grandes lignes. Le budget sera présenté à la 
séance extraordinaire de décembre. La date de cette réunion publique 
vous sera communiquée plus tard. Dans la même veine que l’an passé, 
les grandes lignes du budget seront : premièrement, sécuriser 
l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable; deuxièmement, 
améliorer le traitement des eaux usées et troisièmement, améliorer le 
réseau routier. Ces trois objectifs nous sont déterminés par les ministères 
dans l’octroi de différentes subventions. 
 
 
Robert Sylvestre, pour le conseil municipal. 
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Message de votre inspecteur en bâtiment et en environnement 
 

L’hiver arrive à grands pas, les préparatifs pour l’hiver battent leur plein, voici 
quelques petits conseils pour bien débuter la saison hivernale!  
 

Abris d’hiver temporaires (« tempo ») 
Veuillez prendre en note que les abris d’auto sont autorisés dès 
maintenant, soit entre le 15

 
octobre et le 30 avril de l’année suivante. 

 

Préparation hivernale 
Afin d’éviter des problèmes avec vos équipements d’arrosage, n’oubliez 
pas de bien fermer vos robinets et de purger les lignes qui pourraient 
geler pendant l’hiver. Personne n’aime devoir faire venir un plombier 
pendant le temps des fêtes!  
 

Sortez vos pelles et assurez-vous que vos souffleuses sont 
bien prêtes pour la première bordée de neige!  
 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas projeter la neige sur la 
voie publique ni les trottoirs, vous devez la pousser ou la souffler sur les terrains.  
 

Pour ceux qui chauffent au bois, assurez-vous d’avoir préparé 
vos cordes de bois et de bien les protéger. N’oubliez pas que 
pour éviter la prolifération de l’Agrile du frêne, il est préférable de 
prendre du bois de chauffage local.  
 

Pour économiser sur votre facture d’électricité, il existe une 
multitude de solutions telles que 

réduire la température dans les pièces non utilisées, 
calfeutrer vos fenêtres, localiser et réparer les fuites 
d’air, remplacer vos vieux thermostats par des 
thermostats numériques plus précis et 
programmables, choisir des électroménagers 
écoénergétiques.   
 

Certains travaux peuvent être assujettis à des crédits d’impôt tels que l’isolation et le 
changement de portes et fenêtres. N’oubliez pas de prendre un permis ! 
 

Bon mois de novembre et bonne préparation pour l’hiver !  
 

Pour toute question ou information concernant votre propriété ou la réglementation 
municipale, je vous rappelle de ne pas hésiter à communiquer avec moi. 
 

Mathieu Gagnon 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
urbanisme@saint-barthelemy.ca 
450 885-3511, poste 5013 
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Un beau geste de solidarité 
 

Le 16 octobre dernier, le Bureau d’entraide de St-Barthélemy a 

remis un chèque de 4 575$ à madame Céline Bélanger, la personne 

victime de l’incendie sur le rang Saint-Joachim. Nous remercions les 

38 généreux donateurs et donatrices ainsi que le bureau municipal 

pour l’envoi postal et la cueillette des enveloppes. 
 

Merci de votre générosité! 

UN GRAND MERCI 
 

Un grand MERCI est adressé à toute la communauté qui a répondu à la demande de don pour 
m’aider à me relever du sinistre survenu chez moi au rang Saint-Joachim le 24 septembre dernier.  
 

Céline Bélanger 
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Des nouvelles…  

de la Communauté chrétienne de 

Saint-Barthélemy 
                                         
Vous pouvez nous joindre  
Presbytère de Saint-Barthélemy   

601, rang York, Tél. 450 885-3535 
Courriel : paroissest-barth@outlook.fr //Fax : 450 885-2385 

 

FÉLICITATIONS ! 

 
Chaque année à L’Action de Grâce, nous remettons une médaille de la 
Reconnaissance à une personne ou à un couple qui s ’est démarqué par sa 
façon de faire, 
                                           mais surtout par sa façon d’être. 
Cette année nous avons remis la médaille 

         à Mme Angèle Roy et M. Claude Croissetière 
un couple remarquable qui a beaucoup apporté à notre communauté. 
 

Félicitations aux nouveaux médaillés! 
 

**************************************************************** 
 

Comme à chaque année, c’est avec plaisir que les marguilliers 
de la Fabrique de St-Barthélemy vous invitent au 

«BRUNCH DE LA RENTRÉE» 
au centre communautaire. 

 
Le 4 novembre à 11 h 30 à la salle de la FADOQ. 

 
Les billets sont disponibles au presbytère et  

auprès du Conseil de Fabrique et de l’Équipe de Proximité. 
Parlez-en à votre entourage. C’est un grand rendez-vous ! 

 

**************************************************************** 
 

THÊME POUR L’AVENT 2018 
 

SEIGNEUR,  
QUE DEVONS-NOUS 

FAIRE ? 
 

Un carnet de réflexion pour chaque jour de l’Avent sera en vente dès le premier 
dimanche, soit le 2 décembre au coût de 4,00 $. 

 

C’est un moyen simple et efficace pour nous aider à se préparer le cœur à la 
venue de Jésus. 

À compter du dimanche 4 NOVEMBRE 2018, 
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LES CÉLÉBRATIONS 

DOMINICALES DU DIMANCHE 
MATIN À BERTHIER SERONT À 
9 h 30 au lieu de 10 h 00 et pour 
Saint-Barthélemy elles seront à 

11 h 00 au lieu de 10 h 30. 

FADOQ DE SAINT-BARTHÉLEMY 
  

 
 

 

20 novembre 2018 :
 Bingo, suivi 
du souper pour tous les membres à la salle 
FADOQ à 13 h 30 

 Vente de billets pour le souper de Noël 
 

Tous les jeudis :  de 10 h 30 à 11 h 30 Mise en forme à la salle 
FADOQ 

 
Bienvenue à tous nos membres ! 
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Connaissez-vous des personnes qui désirent 
apprendre le français? 

 
Les cours de français à Déclic c’est : 

 
 un contenu ciblé pour se débrouiller rapidement et faciliter les tâches quotidiennes 
 des horaires flexibles 
 aucun document d’immigration requis 
 des cours près de chez vous, dans votre municipalité 
 

Lise Marie au  
450 836-1079, poste 6 

C’est gratuit! 

  
  
  

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

La bibliothèque est ouverte les  
MARDIS !!! 

de 15 h 30 à 19 h 30 
 

Prenez compte que la bibliothèque suit le calendrier scolaire  
pour la fermeture du local (tempête, férié, etc.). 

 
Pour information : 450 885-3232 ou visitez notre page Facebook ! 

Espacement des collectes de matières résiduelles. 
 
Outil gratuit pour ne pas oublier de mettre les ordures en bordure de 
route. 
 

Les collectes d’ordures sont désormais aux deux semaines à Saint-Barthélemy. Pour 
vous rappeler les dates de collectes, inscrivez-vous à Mon Memento, une application 
gratuite pour recevoir un message texte la veille des différentes collectes.  
 

Aucun téléchargement n’est requis et rien n’est à installer sur votre téléphone 
portable.  
 

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse suivante :  
http://monmemento.ca/fr/ 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la MRC de D’Autray au 450 836-
7007, poste 2547 ou à l’adresse courriel suivante infogmr@mrcautray.qc.ca. 

http://monmemento.ca/fr/
mailto:infogmr@mrcautray.qc.ca
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Que faire avec les feuilles mortes cet automne? 
 

Les feuilles mortes sont des ressources qui peuvent être valorisées facilement sans 
qu'elles passent par une collecte de matières organiques. Valorisez-les sur votre 
terrain! 
 

Feuillicyclage 
La meilleure option est le feuillicyclage. Cette pratique écologique consiste à laisser 
les feuilles mortes au sol et les déchiqueter lors de la tonte du gazon. Pour éviter les 
amas de feuilles qui peuvent se former lors de la tonte, munissez votre tondeuse 
d’une lame déchiqueteuse et n’attendez pas que les arbres aient perdu toutes leurs 
feuilles avant de déchiqueter le tout. Votre sol vous en sera reconnaissant, car en 
plus d'offrir une protection hivernale, les feuilles, en se décomposant, servent 
d’engrais. 
 

Paillage 
Vous pouvez aussi vous servir de vos feuilles comme paillis pour protéger vos plates-
bandes, votre jardin ou votre haie. Vous pouvez même faire une réserve de feuilles 
pour pailler lorsque vous effectuerez vos semis au printemps. Le paillage des sols 
permet plusieurs avantages :  
 

 limiter la compaction du sol; 
 diminuer l'incidence des mauvaises herbes; 
 conserver l'humidité du sol, réduisant ainsi l'arrosage nécessaire; 
 protéger le sol des chocs thermiques; 
 diminuer les besoins en fertilisants.  

 

Compostage 
Les feuilles sont une source de carbone essentielle dans le compostage domestique. 
Faites-en des réserves pour les utiliser lors de la prochaine saison estivale. 
 

Vous pouvez également les laisser composter en tas, au fond de votre terrain. 
Lorsque les feuilles se seront décomposées, vous pourrez utiliser la matière 
résiduelle pour enrichir vos plantes ou votre gazon.  
 

Donnez au suivant 
Si vous tenez absolument à vous débarrasser de vos feuilles, informez-vous auprès 
de vos voisins ou des agriculteurs de votre coin. Peut-être auront-ils besoin de cette 
précieuse matière.  
 

Les feuilles mortes ne sont pas des déchets, elles ne devraient jamais se retrouver 
aux ordures. 

Karine Saucier 
Agente de communication 
Téléphone : 450 836-7007, poste 2579 
ksaucier@mrcautray.qc.ca 

mailto:ksaucier@mrcautray.qc.ca
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BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES 
C'EST NON! 

 

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient faciliter la perte de 
contrôle des incendies, surtout si l’automne est à la hauteur de l’été 2018 que 
nous avons connu. 
 

Chaque automne, les pompiers municipaux et la SOPFEU interviennent sur 
5 incendies allumés par la perte de contrôle d'un brûlage.  
 

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes. En plus de les 
assécher, il les fait voyager d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un 

brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la forêt, mais aussi à des résidences ou à 
d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recommande à la population d'éviter le brûlage et d’opter 
pour des solutions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la 
cueillette des résidus verts. 
 

Cet automne, aidez-nous à réduire les risques que des incendies soient allumés à proximité 
de vos municipalités en diffusant le pictogramme de la SOPFEU auprès de vos citoyens et sur vos 
médias sociaux.  

LE DANGER D'INCENDIE 
UN OUTIL À CONSULTER, MÊME L'AUTOMNE 

 

L’automne étant encore propice aux incendies de forêt, la SOPFEU poursuit le calcul du danger 
d’incendie jusqu’au 31 octobre. Il y a encore plusieurs belles journées ensoleillées à venir, il est 
important de continuer à le consulter quotidiennement. 
 

Retrouvez le danger d'incendie sur notre site Web ou téléchargez notre application mobile sur iOS 
ou Android.  

Les risques d'incendies de forêt demeurent présents durant l'automne. 

 

 

 

 

https://sopfeu.us17.list-manage.com/track/click?u=3b57e27dcd92081ab17989ee0&id=cc99bc43df&e=be982aa002
https://sopfeu.us17.list-manage.com/track/click?u=3b57e27dcd92081ab17989ee0&id=dfdf3b8055&e=be982aa002
https://sopfeu.us17.list-manage.com/track/click?u=3b57e27dcd92081ab17989ee0&id=32b1d8e3f1&e=be982aa002


Page: 13 

** 13 ** 

 

 

 Service de sécurité incendie  
 de la MRC de D’Autray  
 
CHANGEMENT D’HEURE, CHANGEMENT DE PILE  

 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre prochain aura lieu (a eu lieu) le changement 
d’heure. Le service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray vous invite à profiter 
de l’occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée ainsi que de faire le 
changement de pile.  
 

Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile 
rechargeable pour alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous qu’il est 
obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y compris 
le sous-sol. N'oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie.  
 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes 
sur le bouton TEST afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas de vérifier 
également la date sur votre avertisseur de fumée, car il est recommandé de le 
changer s'il a plus de dix (10) ans. 
 

FEU DE CUISSON – RAPPEL IMPORTANT 
 

Saviez-vous que... 
 

Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la 
cuisine, soit environ 1 300 incendies par année ou 25 par semaine.  
 

Nous souhaitons porter à votre attention quelques conseils de prévention concernant 
les feux de cuisson : 
 

 Ne laissez jamais des aliments cuire sans surveillance sur la cuisinière. 
 Lorsque vous travaillez autour de la cuisinière, ne portez pas de vêtements 

amples, car vous courez un grand risque de vous brûler. 
 Ne laissez pas d’objets qui pourraient prendre feu sur la surface de travail 

autour de la cuisinière (papier essuie-tout, rideaux et linges à vaisselle) ; 
 Si vous voyez des flammes, ne déplacez jamais le chaudron ou la poêle à frire 

puisque le mouvement risque fortement de propager l’incendie; 
 Gardez le dessus de la cuisinière et la hotte propres. 
 Privilégiez l’installation d’un extincteur à poudre de classe ABC facile d’accès 

 

Pour de plus amples informations: 
 

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
450 836-7007, poste 2743 
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La Guignolée 2018 
 
Cette année, la Guignolée se déroulera le 15 décembre 2018. Des 
bénévoles identifiés passeront de porte en porte, en avant-midi dès 
9 h 30, pour recueillir des denrées non périssables et des dons en 
argent. Nous ne pouvons pas accepter de vêtements car nous n'avons 
pas d'endroit où les entreposer. 

 
Si vous pensez être absent le jour de la collecte, vous pouvez venir déposer vos dons au Bureau 
d'entraide, au sous-sol du Centre communautaire dans les jours qui précèdent. 
 
Bénévoles demandés, une expérience enrichissante. 
Nous avons également besoin de bénévoles, avec ou sans véhicule, pour la cueillette. Participez en 
famille. Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter monsieur Gérald Boisvert au 450 499-2527. 

 
Merci à l'avance de votre grande générosité! 

 

Un emploi étudiant payant pour les études! 
 
 

Avec l’arrivée de la période des Fêtes, plusieurs étudiants 
recherchent un emploi; cela leur permet de devenir plus autonomes et d’acquérir de l’expérience de 
travail. Par contre, plusieurs facteurs tels que le nombre total d’heures d’activités dans une 
semaine, le programme de formation et les conditions de travail peuvent poser un risque de 
difficultés scolaires ou même d’abandon des études.  
 
Les employeurs certifiés OSER-JEUNES de Lanaudière savent que, lorsqu’on est jeune, la priorité 
doit aller aux études. Ils contribuent donc à la 
réussite des jeunes : 
 

 En valorisant l’éducation et la formation; 
 En réservant leurs postes étudiants aux 

jeunes qui sont à l’école et terminent leur 
formation;  

 En s’informant du vécu scolaire de leurs 
employés ou en offrant des bourses 
d’études; 

 En proposant des horaires de travail 
souples ou réduits en période d’examens.  

 
Faire de son employeur un allié de sa réussite, 
c’est possible avec OSER-JEUNES. 
 
Consultez le bottin des employeurs engagés dans 
la persévérance scolaire et la réussite éducative 
des jeunes Lanaudois en visitant le site oser-
jeune.org/bottin. 
 
Rédaction : crevale.org 
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Berthierville, le 22 octobre 2018 - 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention aux 
résidents de la MRC de d’Autray qui sont sollicités par des vendeurs itinérants. 
 
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et 
peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un 
produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence. 

 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la 
cour. Cela empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu. 

 Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne 
pouvez pas la voir, demandez à travers la porte l’identité du visiteur. 

 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison. 

 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de 
l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec 
photo. 

 Prenez le temps de vérifier les informations transmises. 

 Vérifiez auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a le droit 
d’effectuer de la vente itinérante. 

 S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la personne de vous expliquer la 
façon dont les fonds recueillis sont répartis. Assurez-vous d’obtenir ces renseignements par 
écrit. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies de factures ou d’états 
financiers. 

 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien 
et lisez tout ce qui est écrit en petits caractères. 

 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. 
 

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous 
pouvez également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les 
différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet. 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous 
rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en 
tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 
 
Sergente Josianne Giard 
Poste de la MRC de d’Autray 
Sûreté du Québec      
450-836-6272 

COMMUNIQUÉ 
 pour diffusion immédiate 

Objet : Mise en garde : Vente itinérante  

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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Novembre 2018 

Décembre 2018 

Janvier 2019 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 
Biblio St-Edmond 

2 
Bingo St-Edmond 

3 
Séance conseil 
Zumba 

4     Yoga 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

5 
Biblio St-Edmond 

6   
HIIT 
Mise en forme 

7 
 

8 
Biblio St-Edmond 

9 10 
 

11 
Biblio St-Barth 
 

12 
Biblio St-Edmond 

13      
Mise en forme 

14 
 
 

15 
Biblio St-Edmond 

16 
Dîner Noël St-Edmond 

17 
Séance budget 

18 
Biblio St-Barth 
Souper Noël FADOQ 

19 
 
Biblio St-Edmond 

20      
Mise en forme 

21 
Bureau fermé 

22 
Biblio St-Edmond 

23    
 
30    

24   Bureau fermé 
 
31   Bureau fermé 

25 
Bureau fermé 

26 
Bureau fermé 
Biblio St-Edmond 

27      
Bureau fermé 
Mise en forme 

28 
Bureau fermé 
 

29 
Biblio St-Edmond 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 
HIIT 
Mise en forme 

2 3 
Biblio St-Edmond 

4 
Heure normale 
Bingo St-Edmond 
Brunch  Fabrique 

5 
Séance conseil 
Zumba 

6     Yoga 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 
Conférence RANDA 

7 
Biblio St-Edmond 

8 
HIIT 
Mise en forme 

9 10 
Biblio St-Edmond 

11 12 
Zumba 

13     Yoga 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

14 
 
Biblio St-Edmond 

15 
HIIT 
Mise en forme 

16 17 
Biblio St-Edmond 

18 19 
Zumba 

20     Yoga 
Biblio St-Barth 
Souper FADOQ 
AGA Coop santé 

21 
Info AFEAS 
Biblio St-Edmond 

22 
HIIT 
Mise en forme 

23 24 
Biblio St-Edmond 

25 
Dîner St-Edmond 

26 
Zumba 

27     Yoga 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

28 
 
Biblio St-Edmond 

29 
HIIT 
Mise en forme 

30  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
Bureau fermé 

2 
Bureau fermé 
Biblio St-Edmond 

3 
Bureau fermé 
 

4 
Bureau fermé 

5 
Biblio St-Edmond 

6      
Bingo St-Edmond 

7 
 

8 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

9 
Biblio St-Edmond 

10 
 

11 12 
Biblio St-Edmond 

13      14 
 
 

15 
Séance conseil 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

16 
Biblio St-Edmond 

17 
 

18 19 
Biblio St-Edmond 

20      21 
 

22 
Biblio St-Barth 
Danse St-Edmond 

23 
Biblio St-Edmond 

24 
 

25 
 

26 
Biblio St-Edmond 

27      
Dîner St-Edmond 

28 
 
 

29 
Danse St-Edmond 

30 
Biblio St-Edmond 

   


