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  Films gratuits                     
à la brunante  

3 août                           17 août                          
Parc Armand-Desrochers 

Pop corn sur place.                     

Apportez vos chaises et 

vos doudous! 

En cas de pluie :                        

Centre communautaire et culturel 

 

Fête de la famille 

 

10 août de 11 h 30 à 15 h 

Parc Armand-Desrochers 

 

Animation, jeux gonflables,                     

olympiade et mur d’escalade. 

Spectacle de Super Totoche à 13 h 
 

Il y aura un diner hot-dogs et                       

épluchette de blé d’inde sur place. 
 

Toutes les familles, les enfants du 

camp de jour et les enfants fréquentant 

un service de garde sont invités à                    

participer à cette journée. 
 

 

 Deux terrains à vendre                             
par la municipalité 

  Terrain situé au 134, 12
e 
rue.  

  5 775 pi
2  

 ( 536.5 m
2
)  

  57 750.27 $ taxes incluses 
 
 

  Terrain situé sur la 23
e 
rue.  

  9355 pi
2  

 ( 869.2 m
2
)  

  80 000 $ taxes incluses 

Pour information, communiquez 
au 450 754-3434 poste 224. 



 

 

N’oubliez pas, la politique de tarification des loisirs donne droit à un 

ra- bais de 25 % qui est octroyé au deuxième enfant d’une même fa-

mille lorsqu’il s’inscrit à la même activité. Pour le troisième enfant et les subséquents un rabais de 50 % sera appliqué. 

  

 
 

 
 

 
 

Festival Petits bonheurs 

À ne pas oublier:  

      Programmation d’automne hâtive  

 Troisième versement de taxe: 15 août 

 Séance du conseil municipal à 19 h : 15 août 

 Clinique de sang: 6 septembre 

 Inscription à la programmation d’automne : 6 au 8 septembre 

 Ouverture de l’aréna : 11 septembre 

Pour une 2
e
 année, La Roulotte et la troupe de théâtre 

“Advienne que pourra” présentera le mercredi 24 août à 19 h                               

au Parc Armand-Desrochers,  

 

N’oubliez pas d’apporter  

vos chaises et vos couvertures ! 

En cas de pluie : Centre communautaire et culturel 

 Travaux de construction 
sur la 1

ere
 Avenue 

 

Du 22 août à la fin octobre, il y a       
aura des travaux de construction 
sur la 1

ere
 Avenue entre la 8

e 
et la 

13
e 
rue. 

 
 

Nous demandons votre                          
collaboration pour respecter 
la signalisation sur le               
chantier de construction. 

 

Inscriptions                   

tardives* 

1
er 

au 12 août                 

au bureau municipal 

* des frais supplémentaires de 

50 $ s’appliqueront. 

Inscription du 1
er 

au 12 août  

au bureau municipal                                  
Programme de power skating et de patinage plus pour                       

les enfants âgés entre 4 et 12 ans. 

 

Coût pour les résidents : 165 $ 

Début: mercredi 14 septembre 

Cours de tennis   Du 1
er

 au 29 septembre 

Horaire:  

Jeudi de 17 h 45 à 18 h 45 :  5 à 8 ans    30 $  

Jeudi de 18 h 45 à 20 h :   9 à 14 ans    38 $  

Jeudi de 20 h à 21 h 30 :   15 ans à 17 ans  49 $ 

           18 ans et plus  70 $ 

Les inscriptions auront lieu du 1
er 

au 12 août. 

Cours de santé mise en 

forme et gymnastique 

du cerveau pour                   

2016-2017  

Inscription: 24 et 25 août                              

au bureau municipal 
(Vous devez apporter votre certificat de 

naissance grand format) 

TENNIS ÉVOLUTION  

http://tennisevolution.ca
http://tennisevolution.ca/

