
 

Le service des Loisirs est fier de vous présenter la 

programmation automne 2019. Une panoplie 

d’événements et d’activités sont au menu pour tous. 

Le lundi 9 septembre, une activité de sensibilisation 

aux traverses piétonnières aura lieu à la traverse sur 

le chemin du lac Sud entre 14h30 et 16h. L’objectif de 

cette activité est de sensibiliser les conducteurs en 

voiture à être attentifs aux passages 

piétonniers par courtoisie et sécurité. 

Notre municipalité regorge d’enfants 

et d’adultes qui peuvent utiliser ce 

passage pour se rendre au parc des 

Sables ou pour faire des emplettes 

ou simplement se promener dans 

notre belle municipalité. Cette activité 

est faite en collaboration avec la 

MRC de Joliette et la Municipalité de Sainte-Mélanie. 

Le Cercle de Fermières de Sainte-Mélanie et la 

Municipalité finalisent la 4e édition de la Fête des 

Récoltes. Réservez votre samedi 5 octobre puisqu’à 

compter de 10h, c’est autour du presbytère que ça se 

passe! En plus de rencontrer nos exposants qui vous 

feront découvrir le résultat de leur travail, un service de 

repas sera offert sur place. 

Le concours amateur de photos 

viendra bonifier la programmation 

de cette journée et le concours 

culinaire, nous fera découvrir la 

meilleure confiture, gelée ou 

marmelade de canneberges de 

Sainte-Mélanie. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations ou vous 

inscrire aux concours auprès de Martin Alarie : 

martin.alarie@sainte-melanie.ca ou Geneviève Poirier : 

geneviève.poirier@sainte-melanie.ca 

Le jeudi 31 octobre, Sainte-

Mélanie sera envahie par les 

petits monstres qui partiront à la 

chasse aux bonbons dans nos 

rues. La Municipalité organise au 

parc des Sables une belle et affreuse fête. Vous 

êtes invités à venir déguster d’exécrables hot-dogs à 

partir de 17h avant de partir dans les rues à la quête 

de bonbons. À leur retour à 19h, nous aurons 

l’ouverture du tunnel de la terreur suivie du défilé des 

costumes et notre feu d’artifice qui illuminera le ciel 

pour faire partir les zombies avant que nos tout-petits 

aillent se coucher. 

Le samedi 7 décembre, nous recevons le Père-

Noël. Les enfants sages de Sainte-Mélanie auront la 

chance de le rencontrer. Depuis 

plusieurs années, j’ai le bonheur de 

compter sur une équipe de lutins et 

lutines extraordinaires, mais cette 

année nous avons besoin de nouveaux lutins qui 

travailleront à préparer une fête de Noël incroyable. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer 

avec Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

Nous avons la chance d’avoir une superbe 

bibliothèque coordonnée de façon remarquable par 

Ghislaine Beaufort. Elle vous a préparé de belles 

activités pour les mois d’automne et 

le début hiver. La programmation 

vous est présentée au cours des 

pages suivantes. Nous sommes 

toujours à la recherche de 

bénévoles passionnés par les livres. Nous avons 

besoin d’un coup de main lors des visites scolaires, 

soirées de jeux de société et au comptoir de prêt. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

Ghislaine Beaufort au 450 889-5871 poste 239. 
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Pour toute information concernant l’une ou l’autre des activités loisirs, veuillez 
contacter Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234. 
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À LA SALLE MUNICIPALE 

10, rue Louis-Charles-Panet 

INSCRIPTIONS 

COURS ET ATELIERS 

ENFANTS ET ADULTES 

Mardi 10 septembre 

Mercredi 11 septembre 

De 9h à 20h 



 

 
COURS ET ATELIERS - ENFANTS 

HOCKEY COSOM (7 À 10 ANS) 

Les lundis de 15h30 à 16h30 

Début: 23 septembre pour 8 semaines 

À l’école Ste-Hélène 

Coût: 40 $ 

Tous les participants doivent avoir leur bâ-
ton de hockey (manche en bois avec palette 
de plastique). Si vous n’en avez pas, nous 
en prêtons sur place. 

HOCKEY EXTÉRIEUR (5 À 12 ANS) 

Les mardis de 18h30 à 19h30 pour Pee-wee (5 à 8 ans) 

Les mardis de 19h30 à 20h30 pour Bantam (9 à 12 ans) 

Début: 29 octobre pour 14 semaines 

Coût: 133 $ 

En collaboration avec Para’S’cool, nous offrons aux enfants 
de venir jouer au hockey pendant 14 semaines dont 6 à 
l’intérieur de novembre à décembre et 8 à l’extérieur sur nos 
patinoires extérieures. 

SAMEDI DE JOUER EN FAMILLE 

Les samedis de 10h00 à 12h00 

Début: 28 septembre pour 8 semaines 

Au gymnase de l’école Ste-Hélène 

GRATUIT 

Venez jouer au gymnase le samedi matin 
en famille. Une animatrice vous fera décou-
vrir de nouveaux jeux. 

SOCCER ESTIVAL (7 À 10 ANS) 

Les vendredis de 18h30 à 20h00 

Début: le 18 octobre pour 8 semaines 

Au gymnase de l’école Ste-Hélène 

Coût: 30 $ 

INI-SKI ET SKI ENCADREMENT  -  5 SAMEDIS 

Nous préparons notre programme de ski alpin qui sera offert de la mi-janvier à la fin février cette année. Trois 
programmes de ski seront offerts: 

 L’Ini-ski pour les tout-petits de 5 à 8 ans afin de leur faire découvrir les joies du ski. 

Ils seront accompagnés de nos animateurs et moniteurs de Val St-Côme. 

 Le ski encadrement qui permettra aux enfants de 9 à 11 ans de faire du ski libre en 

ayant toujours une personne référence su le mont de ski. 

 Nous offrons aussi à skieurs qui ont besoin d’un transport, la possibilité de profiter 

de l’autobus. 

Plus d’informations sur les différents programmes vous seront transmis vers la mi-novembre. 
Toutefois, vous pouvez contacter Martin Alarie, technicien en loisirs au poste 450 889-5871 
poste 234. 
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Depuis de nombreuses années, nous offrons le cours de gymnastique du cerveau pour les 

personnes de 55 ans et plus. Ce cours vise à stimuler la mémoire par des exercices ludiques et 

stimulants pour le cerveau. Le cours est offert par la Commission scolaire des Samares et offert 

gratuitement le jeudi de 13h30 à 15h30 à la salle municipale. Nous devons avoir au moins 

24 participants inscrits pour offrir le cours. Il reste encore quelques places. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez contacter Martin Alarie au 450 889-5871 poste 234. 

Vous noterez que nous avons ajouté de nouveaux cours suite à des suggestions proposées par certains 

citoyens. Si vous avez le goût de faire comme eux, de nous partager vos passions, nous pourrons ajouter des 

ateliers, des cours ou des évènements en ce sens. C'est avec plaisir de nous vous donnerons un coup de main 

pour la mise en place de ceux-ci. 

NOUVEAU 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  



 COURS ET ATELIERS - ADULTES 

YOGA TOUS LES NIVEAUX 

Les lundis de 19h00 à 20h15 

Du 23 septembre au 25 novembre 

À la salle municipale 

Coût:  138 $ 

YOGA SUR CHAISE 

Les mercredis de 13h30 à 14h30 

Début: 25 septembre pour 10 semaines 

À la salle municipale 

Coût:  138 $  -  Rabais de 10% pour les 55 ans +: 124.20 $ 

BADMINTON 

Les lundis 

de 18h30 à 19h30 / 19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 

Début: 23 septembre pour 8 semaines 

À l’école Ste-Hélène 

Coût:  60 $ 

PICKLEBALL 

Les jeudis 

de 18h30 à 20h / 20h à 21h30 

Début: 26 septembre pour 8 semaines 

À l’école Ste-Hélène 

Coût:  60 $ 

YOGA 

Les mardis de 10h à 11h30 

Début: 15 octobre pour 8 semaines 

À la salle municipale 

Coût:  100  $ 

Le yoga invite à délier son corps et à apaiser 
son esprit, une pratique proposée dans le res-
pect et la prudence. La nature du yoga est de 
s’adapter à la personne. 

GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

Les jeudis de 13h30 à 15h00 

À la salle municipale 

Cours débute en septembre selon le calendrier scolaire 

Quelques places de disponible, inscription avant le 27 septembre 

Cours offert en collaboration avec la Commission scolaire des Sa-
mares. Ce cours vous permettra de développer des outils pour stimu-
ler et maintenir votre cerveau actif. Inscription auprès de Martin Alarie 
au 450 889-5871 poste 234. 

DANSE EN LIGNE 

Les mardis de 9h30 à 11h30 

Début: 10 septembre jusqu’à Noël 

À la salle Oasy-Joly 

Coût:  10 $ par atelier 

ATELIERS CRÉATIFS 

Les vendredis de 14h à 15h30 

Début: 1er novembre pour 6 semaines 

À la Résidence D’Ailleboust. Coût: 90 $ 

Les ateliers créatifs amènent les participants dans une zone de curiosité 
et contribuent à la gestuelle spontanée. Ils auront à créer des œuvres 
abstraites avec différents médiums artistiques. Les ateliers permettront 
de stimuler les pouvoirs créateurs d’une façon ludique et favoriser l’ex-
pression de soi par le dessin libre. 

YOGA AU PARC DES CHUTES 

MONTE-À-PEINE-ET-DES-DALLES 

Les mardis de 19h à 20h15 

Du 17 septembre au 19 décembre 

Aux trois portes (horaire à venir) 

Coût:  100  $ 

* Il est possible de s’inscrire aux trois ateliers suivants au coût de 65 $ 
ou individuellement au coût de 25 $ chacun. 

 
MÉDITATION * 

Le dimanche 27 octobre de 9h30 à 11h30 

À la salle municipale 

Coût:  25 $ 

ATELIER DE PHOTO DÉBUTANT 

Les mercredis à 18h00 à 20h00 

Les 19 et 26 septembre et le 3 octobre 

Une sortie de 4 heures à planifier 

À la salle municipale 

Coût:  60 $ 

GESTION DU STRESS PAR LE YOGA * 

Le dimanche 17 novembre de 9h30 à 11h30 

À la salle municipale 

Coût:  25 $ 

VOLLEY BALL INTÉRIEUR 

Les mercredis de 18h30 à 21h 

Début: 25 septembre pour 8 semaines 

À l’école Ste-Hélène 

Coût:  65$ 

ATELIER YIN YOGA * 

Le dimanche 1er décembre de 13h00 à 15h00 

À la salle municipale 

Coût:  25 $ 
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TENNIS (15 ANS ET +) 

Horaire: Lundi 

5 à 8 ans -17h45 à 18h45 - Coût: 46.00 $ 

9 à 14 ans - 18h45 à 20h00 - Coût 56.35 $ 

15 ans et +  20h00 à 21h30 - Coût 66.70 $ 

Lieu: Parc du Chalet des loisirs 
Date: 9 septembre (5 semaines) 
 
1-2-3 GO! PARENT ET ENFANT DE 6 ANS 
ET +) 

Horaire: Lundi 18h00 à 19h00 
Lieu: Gymnase de l’école 
Date: 23 septembre (10 ateliers) 
Coût: 172.50 $/duo 
 
INITIATION À LA DANSE COUNTRY 
(14 ANS ET +) 

Horaire: Lundi de 19h00 à 20h30 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 30 septembre (8 semaines) 
Coût: 50.00 $ 
 
HATHA YOGA (16 ANS ET +) 

Horaire: Mardi de 19h00 à 20h15 
Lieu: Salle Ester Blondin 
Date: 24 septembre (8 semaines) 
Coût: 92.50 $ 
 
ATELIERS CRÉATIFS (50 ANS ET +) 

Horaire: Mardi de 14h00 à 15h30 
Lieu: Presbytère 
Date: 1er octobre  (6 semaines) 
Coût: 90.00 $ 
 

INITIATION DJ (9 À 17 ANS) 

Horaire: Mercredi 19h15 à 20h15 
Lieu: Salle Ester Blondin 
Date: 25 septembre (8 semaines) 
Coût: 200.00 $ 
 
INITIATION AU KARATÉ 
PARENT/ENFANT DE 6 À 12 ANS 

Horaire: Mercredi de 18h30 à 19h30 
Lieu: Salle Ester Blondin 
Date: 25 septembre (8 semaines) 
Coût: 80.00 $ enfant/  20.00 $ parent 
 
DANSE EXERCICE (55 ANS ET +) 

Horaire: Mercredi de 9h30 à 11h30 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 18  septembre (8 semaines) 
Coût: Gratuit 

Ce cours est offert par la Commission sco-
laire des Samares.  Les participants doivent 
fournir un certificat de naissance lors de 
l’inscription. 
 
ZUMBA STRONG (16 ANS ET +)  

Horaire: Jeudi de 20h30 à 21h30 
Lieu: Salle communautaire 
Date: 26  septembre (10 semaines) 
Coût: 138.00 $ 
 
YOGA (55 ET +) 

Horaire: Jeudi de 13h30 à 14h30  
Lieu: Salle communautaire 
Date: 26 septembre (10 semaines) 
Coût: 138.00 $ 

PETITS CUISTOTS (5 À 12 ANS) 

Horaire: Jeudi de 18h00 à 19h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 10 octobre (6 semaines) 
Coût: 72.00 $ 

 
VÉLO DE MONTAGNE (7 À 15 ANS) 

Horaire: Samedi de 9h00 à 12h00 
 (1 heure par catégorie d’âge) 
Lieu: Club de golf de Rawdon 
Date: 14 septembre (10 semaines) 
Coût: 155.25 $ 
 
GARDIENS AVERTIS (11 À 13 ANS) 

Horaire: Vendredi de 8h30 à 16h00 
Lieu: Salle Ester Blondin 
Date: 4 octobre 
Coût: 45.00 $ 
 
ATELIER DE CRÉATION DE JEUX 
(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche de 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 17 novembre 
Coût: 15.00 $ 
 
ATELIER CULINAIRE: HALLOWEEN 
(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 27 octobre  
Coût:  15.00 $ 
 
ATELIER CULINAIRE: NOËL 
(5 À 12 ANS) 

Horaire: Dimanche 9h00 à 11h00 
Lieu: Chalet des loisirs 
Date: 15 décembre  
Coût:  15.00 $ 

ZUMFIT 

Horaire: 
Lundi 9 septembre au 14 novembre 
De 18h30 à 19h30 
Jeudi 12 septembre au 7 novembre 
De 18h30 à 19h30 
Lieu: Gymnase de l’école 
Coût: 100.00 $ 1 fois semaine  
  150.00 $ 2 fois semaine 
 
TONUS BALLON 

Horaire: 
Mardi 24 septembre au 10 décembre 
De 9h30 à 10h45 
Jeudi 26 septembre au 12 décembre 
De 9h30 à 10h45 
Lieu: Salle communautaire 
Coût: 160.00 $ 1 fois semaine 
  295.00 $ 2 fois semaine 

YOGA 

Horaire: 
Mardi 24 septembre au 10 décembre 
De 19h00 à 20h15 
Lieu: Salle Communautaire   
Coût: 120.00 $ 
 
INITIATION À LA GUITARE 

Horaire: 
Jeudi 26 septembre au 14 novembre 
De 18h30 à 19h30 
Lieu: Chalet des loisirs 
Coût:  160.00 $ 

ÉVEIL MUSICAL 

Horaire:  
Dimanche 29 septembre au 3 novembre 
De 11h00 à 11h45 
Lieu:           Chalet des loisirs           
Coût:          90.00 $ 
 
 
 
 
 
 
ATELIER DE DJ 

Horaire:      
Samedi 28 septembre au 2 novembre 
De 9h30 à 10h30 
Lieu:             Chalet des loisirs            
Coût:           150.00 $ 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  

Cours et ateliers offerts à Saint-Ambroise-de-Kildare et Sainte-Marcelline-de-Kildare 
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BOÎTE À BALLON 

Si vous désirez continuer à contribuer à notre boîte à ballon pour cet hiver, je vous invite à y placer des ron-

delles, pelles à neige, petits traineaux et ballons. Même si c’est l’hiver, la boîte peut servir en adaptant le maté-

riel à l’intérieur. Il est primordial si vous utilisez un item de la boîte à ballon de le remettre à l’intérieur après son 

utilisation. 

MODE DE PAIEMENT 

 En argent ou par chèque daté du jour de l’inscription, libellé au nom de la Municipalité de Sainte-Mélanie. 

 Si l’activité est déjà débutée, AUCUN REMBOURSEMENT ne sera possible. 

 Toute demande d’inscription reçue après le 11 septembre 2019 pourrait comporter des frais supplémen-

taires et pourrait être refusée. 

RENSEIGNEMENTS 

 Le service des Loisirs se réserve le droit de modifier (temporairement) l’horaire des activités ou des cours en 

tout temps, et ce, sans possibilité de remboursement. 

 Le service des Loisirs pourra annuler des cours par manque de participants. Un remboursement sera alors 

remis à tous les participants inscrits. 

 Le service des Loisirs peut refuser des inscriptions si le nombre maximal de participants est atteint. 

 Aucune confirmation ne sera faite avant le début des activités ou des cours. Les participants devront se 

rendre à l’heure et à l’endroit indiqués pour l’activité ou le cours, à moins d’avis contraire. 

 Le service des Loisirs de Sainte-Mélanie se dégage de toute responsabilité en ce qui regarde la participation 

des utilisateurs, les dommages causés aux biens matériels et toutes blessures survenues lors de ces activi-
tés ou cours. La responsabilité est assumée par les parents ou tuteurs. 

Sainte-Marcelline 
Salle communautaire:  435, 1

ère
 rue du Pied-de-la-Montagne 

Chalet des loisirs:  363, rang du Pied-de-la-Montagne 

Gymnase de l’école: 411, rang du Pied-de-la-Montagne 

Saint-Ambroise-de-Kildare 
Chalet des loisirs:  777, rue du Sentier du Parc 

Salle communautaire et 

salle Ester-Blondin: 750, rue Principale 

Presbytère: 780, rue Principale 

Gymnase de l’école: 961, rue des Commissaires 

Club de Golf de Rawdon: 3999, Lakeshore Dr 

SAINTE-MÉLANIE 

Salle municipale: 10, rue Louis-Charles-Panet 

Gymnase de l’école Ste-Hélène: 100, rue de l’Église 

Salle Oasis-Joly: 100, rue des Ormes 

Résidence D’Ailleboust: 1090, route Principale 

Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles (3 portes): 

 porte de Sainte-Mélanie / porte de Saint-Jean-de-Matha / porte de Sainte-Béatrix 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  

LIEUX OÙ SE DONNENT LES COURS 
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POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE 

Afin de soutenir les parents qui inscrivent leur (s) enfant (s) à des activités que la Municipalité ne peut pas 

offrir, une politique d’aide financière est disponible. 

Politique d’aide financière: 

 Offert aux résidents de Sainte-Mélanie 

 Être âgé de 17 ans et moins 

 Pratiquer une activité reconnue par la Municipalité 

 Remboursement de 30 % du montant déboursé pour l’activité 

 Maximum de 300 $ par enfant pour la période annuelle de remboursement 

 Toute demande reçue après la période annuelle de remboursement sera traitée à la période annuelle 
courante diminuant le montant maximum autorisé pour la même période. 

 Vous pouvez vous procurer la fiche d’inscription sur le site Internet de la Municipalité que vous remplis-
sez et joignez au reçu de l’activité: http://www.sainte-melanie.ca/programmation-loisirs/ 

 Vous pouvez transmettre la demande d’aide financière et vos reçus par courriel à Martin Alarie: 

martin.alarie@sainte-melanie.ca 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  

POLITIQUE RELATIVE AUX SUBVENTION COUCHES LAVABLES 

En février 2019, le Conseil municipal a adopté par résolution une politique relative aux sub-

ventions couches lavables dans le cadre de sa politique Familiale et Municipalité amie des 

aînés (PFMADA). L’utilisation des couches lavables représente un choix économique et 

écoresponsable puisqu’elles permettent de réduire la quantité de déchets domestiques des-

tinés à l’enfouissement. 

Critères d’admissibilité: 

 Être domicilié sur le territoire de la Municipalité lors de la présentation de la demande d’aide financière 

 Être parent d’un enfant de moins de 18 mois (preuve de naissance ou d’adoption exigée) 

 S’engager moralement à utiliser les couches lavables pendant au moins une année 

 Acheter un minimum de 18 couches lavables par enfant d’une boutique légalement enregistrée 

 La demande de remboursement doit être faite dans les 6 mois suivant l’achat des 
couches 

 Les familles pourront bénéficier de la subvention un maximum de deux fois en cas 
de naissances ou adoptions uniques séparées dont le montant est de 100 $ par 
naissance ou adoption unique pour un maximum de 200 $ 

 Ou d’une seule subvention de 200 $ en cas de naissance ou adoptions multiples 
pour un achat d’un minimum de 36 couches lavables 

 Vous devez compléter le formulaire de demande, joindre une photocopie d’une pièce d’identité, preuve 
de naissance ou d’adoption de l’enfant et la facture originale pour un ensemble de 18 couches lavables 

 Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande format papier au bureau municipal ou sur le site 
Internet de la Municipalité: www.sainte-melanie.ca que vous acheminer accompagné des pièces justifica-
tives par courriel, la poste ou en personne à nos bureaux sur les heures d’ouverture. 

Nous vous remercions de contribuer à réduire votre empreinte écologique en utilisant des couches lavables. 
De plu, la Municipalité accepte les dons de couches lavables usagées et en bonne conditions afin de les offrir  
gratuitement à des familles. Lorsque vous n’avez plus besoin de votre ensemble de couches, offrez-les au 
suivant en nous les apportant, c’est encore plus écologique et vous faites un geste important pour contrer la 
pauvreté. 
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Wow, que bel été que nous venons de passer! J’espère que vous en avez profité au maximum avec vos fa-

milles et vos amis. Tranquillement les feuilles des arbres prendront des couleurs automnales et le blanc de la 

neige suivra pour s’installer quelques mois. D’ici là, je vous invite à venir jouer dehors et profiter au maximum 

des infrastructures et évènements que nous organiserons dans les prochains mois. 

Au mois de mai, nous avons organisé une super belle vente de garage et journée verte. La température était 

avec nous, ce qui nous a permis de remettre de belles fleurs, arbres, fines herbes et recycler plein de vieilles 

choses.  Un gros merci à l’équipe municipale et nos partenaires pour l’organisation de ce bel évènement. 

Le 8 juin, par une super belle journée, nous avons organisé en collaboration avec le personnel et les parents 

bénévoles de l’école Sainte-Hélène, la journée des marathons et de la fête de la Famille. Grands-parents, pa-

rents et enfants ont déferlé dans les rues et dans nos bois. Je tiens à remercier la belle gang qui donne de son 

temps pour faire un succès de cette super belle activité. Merci aux propriétaires de terrain qui nous laissent utili-

ser leurs sentiers pour permettre aux gens de courir les marathons. L’équipe d’animateurs du camp de jour a 

animé en après-midi les jeux gonflables et différents jeux. 

Le 24 juin, par encore une super belle journée, nous avons pris le temps de fêter notre Fête nationale. Les ci-

toyens de Sainte-Mélanie sont venus affirmer leur fierté d’être québécois et en profiter pour rire, s’amuser et 

passer du bon temps ensemble. Je tiens à remercier l’incroyable implication de plusieurs personnes qui permet 

la réussite de cette fête. Merci  à la chorale de la Fabrique pour notre belle messe country. Merci à l’équipe des 

conseillers municipaux et des Fermières de Sainte-Mélanie d’avoir préparé et servi le dîner. Notre équipe de 

violoneux a permis aux gens de chanter plusieurs belles chansons. Le club de l’Amitié a offert des jeux collec-

tifs pour s’amuser entre nous. Nous avons pu compter sur une belle équipe au bar qui a permis de se désalté-

rer et nourrir nombreux citoyens. Le soir venu, nous avons eu la chance de recevoir King Melrose et son 

groupe, qui nous a donné tout un spectacle. Nous avons pu aussi compter sur l‘appui de notre IGA de la famille 

Guilbaut qui a offert les hot-dogs du dîner. Pour sa part, le Groupe Nadeau nous a fourni une fourgonnette réfri-

gérée pour offrir des rafraîchissements. Pour terminer, je tiens à souligner l’implication de l’ensemble des ser-

vices municipaux présent lors de cette superbe journée, sans leur présence cette fête ne serait pas possible. 

L’été tire à sa fin, ce qui veut dire que notre camp de jour est maintenant terminé. Nous avons eu 162 enfants 

qui ont profité de l’été avec notre équipe d’animateurs et d’animatrices, d’aides-animateurs-animatrices. Un im-

mense merci pour votre dynamisme et votre joie de vivre qui ont meublé l’imagination de nos enfants. Merci à 

notre coordonnatrice et notre responsable du service de garde pour leur rigoureux travail. J’en profite pour re-

mercier le personnel de l’équipe de l’école qui nous a permis d’utiliser leurs locaux et permis d’accueillir plus de 

160 enfants. 

Pour terminer, je tiens à remercier Valérie Boucher et Olivier Beauvais qui ont animé le soccer Tim-Bitt pour 

nos tout-petits. Un énorme merci pour votre implication et pour le plaisir que vous avez apporté aux tout-petits. 

Martin Alarie, technicien en Loisirs 

MOT DE MARTIN 

PROGRAMMATION 

L O I S I R S  E T  C U LT U R E  

LOCATION DES SALLES MUNICIPALES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

La Municipalité a décidé de modifier sa façon d’attribuer les locations de salles pour la période des Fêtes 2020-2021. Elle 

aimerait donner la chance à plus d’une personne d’obtenir la location d’une des salles municipales pour la période des 

Fêtes. 

Les gens qui désireront louer une des salles municipales pour la période du 12 décembre 2020 au 10 janvier 2021 devront 

déposer leur demande au bureau municipal entre le 6 et le 31 janvier 2020. Advenant qu’une date ait reçu plus d’une de-

mande, un tirage sera fait le lundi 3 février 2020. Nous contacterons les personnes au courant de la semaine suivante. 

Cette façon de procéder se renouvellera chaque année et nous vous communiquerons les dates pour déposer votre de-

mande. 


