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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, nous vous
présentons un résumé des principaux éléments de notre rapport financier suite à la vérification de
notre exercice financier terminé le 31 décembre 2021 par la firme comptable Raymond Chabot, Grant
Thornton.
En 2021, nos revenus ont totalisé 3 744 524 $ et nos dépenses de fonctionnement incluant les
affectations nettes ont atteint 3 734 399 $ pour un excédent de fonctionnement de 10 125 $.
Au 31 décembre 2021, l’état de la situation financière non consolidée se présente comme suit :
Excédent accumulé
Détails :
Excédent de fonctionnement non affecté
Excédent de fonctionnement affecté (peut être réaffecté par simple
résolution)
Réserves financières et fonds réservés (ne peuvent être modifiés ou
réaffectés que par règlement)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
Financement des investissements en cours
Investissements nets dans les immobilisations et autres actifs

7 451 321 $
610 550 $
1 097 913 $
402 296 $
(201 400) $
113 506 $
5 428 456 $
7 451 321 $

Le ratio de notre surplus accumulé, en lien avec notre population, est de 61,4 % (38,23 % en moyenne
pour les autres municipalités québécoises). Notre firme comptable considère qu’un bon surplus est de
l’ordre de 30 à 35 %.
Notre ratio d’endettement à long terme est de 0,60
(1,15 $ en moyenne pour les autres municipalités québécoises).

$

par

100 $

Concernant nos revenus :
68 % proviennent des taxes municipales
25 % des transferts gouvernementaux (subventions, etc.)

Concernant nos dépenses :
44 % sont reliées au transport (voirie, etc.)
20 % à l’hygiène du milieu
20 % à l’administration générale
8 % à la sécurité publique (Sûreté du Québec, etc.)
4 % aux loisirs et à la culture
3 % à l’aménagement, à l’urbanisme et au développement
Le total des dépenses d’immobilisations s’élève à 143 549 $.

Voici les principales réalisations, de votre Municipalité pour 2021 :
•
•
•

Achat d’un épandeur à sel et sable 4 570 $ taxes incluses
Achat d’une tondeuse à gazon autoportée 14 618 $
Achat d’un système de radios mobiles pour la flotte de véhicules lourds 7 430 $

d’évaluation
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Remplacement du serveur informatique 11 747 $
Remplacement de l’imprimante principale (4 en 1 : imprimante, photocopieur, numériseur et
télécopieur) 6 580 $ taxes incluses
Installation de trois lampadaires en bordure de la Route 204 : 4 783 $ (Hydro-Québec) + 1 620 $
(Jalbertech)
Travaux pour nouvelle rampe de mise à l’eau 747 $, taxes incluses (arpentage) + 52 648 $
(Excavation Michel Gamache & Frères)
Quai flottant au parc municipal du lac Trois-Saumons 15 340 $ taxes incluses + ajout de section
1 201 $
Étude pour l’augmentation de capacité des étangs aérés 949 $
Rapiéçage – rechargement d’accotements – 3e Rang Ouest, rue de l’Église, route Bélanger et
chemin du Tour-du-Lac-Trois-Saumons Nord, route du Lac-Trois-Saumons et rang des JumeauxPelletier – 249 033 $

En 2021, la Municipalité a obtenu :
➢ 215 325 $ du Programme d’aide à la voirie locale pour l’entretien du réseau (PAVL) du MTQ
➢ 721 162 $ provenant du Programme Redressement des infrastructures routières locales (PAVL)
du MTQ : travaux de resurfaçage et rapiéçage mécanisé de la rue Principale et du chemin du
Tour-du-Lac-Trois-Saumons Sud réalisés en 2019 (Part de la Municipalité : 240 541 $)
➢ 1 215 $ du Programme Desjardins Jeunes au travail pour un emploi d’été étudiant
➢ 2 432 $ du Programme Emploi Été Canada pour un emploi d’été étudiant
➢ 24 793 $ comme aide du MAMH pour gérer les mesures à prendre dans le cadre de la pandémie
de COVID-19
➢ 1 201 300 $ ont été confirmés dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour la réalisation de différents travaux (Ex. travaux
de resurfaçage sur les rues des Loisirs et du Bouquet qui vont être réalisés en 2022)
➢ 12 556 $ provenant du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination des matières résiduelles,
➢ 35 451 $ provenant de la Compensation d’Éco Entreprises Québec et de RecycleMédias pour la
collecte sélective des matières recyclables
➢ 12 500 $ dans le cadre du Programme soutien à la coopération intermunicipale du Fond Régions
et Ruralité du MAMH pour l’étude de faisabilité pour la mise en commun de services de collecte
de matières résiduelles
➢ 846 247 $ ont été confirmés par le MTQ pour réaliser les travaux de resurfaçage et de
corrections de ponceaux sur le 3e rang Ouest (une fois terminés les coûts des travaux se sont
élevés à 702 913 $)
➢ 9 802 $ provenant du Programme d’aide d’urgence au transport collectif (PAUTC) du MTQ,
versés à la MRC de L’Islet
Le rapport du vérificateur externe indique que les états financiers consolidés 2021 donnent, dans tous
les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Aubert
au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes dans le secteur public.
C’est avec grande satisfaction que nous constatons que la Municipalité est en très bonne santé
financière. Soyez donc assurés que votre conseil municipal continue de tout mettre en œuvre pour vous
offrir les meilleurs services possibles grâce à une planification et à des actions contrôlées, afin de
respecter la capacité de payer de nos citoyens et citoyennes.
Au nom des membres de votre conseil municipal, je vous remercie pour la confiance que vous nous
témoignez.

Ghislain Deschênes, maire
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TAXES MUNICIPALES ----TAXES MUNICIPALES----TAXES MUNICIPALES

RAPPEL
Concernant les taux d’intérêt et les pénalités applicables aux retards de paiement des comptes
de taxes municipales, les modalités d’assouplissement adoptées en 2021 ont été reconduites
en 2022.
Les retardataires bénéficient donc d’un délai de grâce jusqu’au 29 juillet 2022 pour les
versements dus à ce jour pour l’année en cours.

MAIS ATTENTION!
Dès le 30 juillet, les intérêts et pénalités recommenceront à être appliqués pour chaque
jour de retard.
UN SERVICE DE GARDE À SAINT-AUBERT
Votre volonté s’est clairement exprimée dans notre sondage des derniers mois : nous avons besoin d’un
service de garde pour nos tout-petits à Saint-Aubert !
Des subventions importantes sont disponibles, pourvu que le ministère de la Famille puisse constater
qu’il y a un besoin réel dans notre communauté.
Aidez-nous à vous aider en vous inscrivant à la Place 0-5
https://www.laplace0-5.com/la-place-parents
1 844 270-5055
info@laplace0-5.com
La Place 0-5 est une plateforme facilitant la rencontre des parents et des services de garde reconnus à
travers le Québec. Depuis 2018, elle regroupe tous les services de garde reconnus, subventionnés et
non subventionnés, en installation et en milieu familial.
La Place 0-5 simplifie la vie des familles en centralisant toute l’information nécessaire à la recherche de
places en services de garde reconnus au Québec. Ce guichet unique est un vecteur d’informations
essentielles fournissant quotidiennement des données sur les besoins des parents et de leurs enfants
au ministère de la Famille, données qui l’outilleront dans le développement du réseau des services de
garde à travers le Québec. La Place 0-5 déploie également des outils de gestion aux services de garde.
Plus il y aura de parents inscrits avec les coordonnées de leur enfant né ou à naître ou à être adopté
(jusqu’à 9 mois avant sa naissance ou son arrivée dans sa famille adoptive), plus la municipalité court
la chance d’obtenir un service de garde.

N’attendez pas. Inscrivez-vous maintenant.
AUTOUR DU LAC TROIS-SAUMONS
Nouvelle rampe de mise à l’eau et station de lavage des embarcations
La nouvelle rampe de mise à l’eau est maintenant fonctionnelle. Elle est située au 206, chemin du Tourdu-Lac-Trois-Saumons. Comme le stationnement pour plus de quelques minutes est impossible à
proximité, un service de navette est possible aux usagers pendant les heures d’ouverture de la station
de lavage des embarcations, selon l’achalandage (voir site internet pour le rappel de l’horaire :
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http://saint-aubert.net/indexFr.asp?numero=67 ). Vos élus continuent d’explorer les possibilités pour
accommoder les contribuables et résidents de Saint-Aubert en priorité.
Près de la rampe, un cabinet de toilette chimique et une poubelle sont à votre disposition.
La Municipalité demeure vigilante face à tout danger de contamination des eaux du lac et a été
sensibilisée récemment au fait que les épuisettes et les viviers des pêcheurs venant de l’extérieur sont
souvent des sources importantes de contamination. Nos employés préposés à la station de lavage sont
donc attentifs non seulement au lavage des embarcations, mais aussi à ce genre d’équipement.
La station de lavage vient d’être électrifiée pour offrir un meilleur service aux usagers et aussi pour
offrir de meilleures conditions aux employés qui y sont affectés tout au long de la saison de navigation.
Étude de caractérisation de la qualité de l’eau du lac
La Municipalité travaille de concert avec l’Organisme du bassin versant (OBV) de la Côte-du-Sud pour
cette étude. Quatre séquences d’échantillonnage de l’eau sont prévues cet été et le laboratoire chargé
de leur analyse devrait nous donner l’heure juste quant à la qualité des eaux du lac, notre source d’eau
potable sur le réseau d’aqueduc.
Revégétalisation des rives
L’OBV de la Côte-du-Sud, mandaté par la Municipalité, poursuit le travail de revégétalisation des rives
du lac commencé l’automne dernier. Notre règlement municipal vise à ce que, d’ici 2026, il n’y ait plus
de coupe d’herbe dans les 10 premiers mètres de tout le pourtour du lac. La participation des riverains
est exemplaire : d’ici la fin du présent été, 25 % des propriétaires visés auront fait cet effort
environnemental qui embellit aussi leur terrain et lui donne de la valeur, soutenus par un programme
de subvention de votre Municipalité de 200 $ maximum par propriété.
Modules de jeux pour enfants au parc municipal
Un comité travaille actuellement sur le projet d’installer sous peu des modules de jeux au parc
municipal du lac, qui s’intègreront bien à la nature de ce parc et qui constitueront un attrait
supplémentaire pour les jeunes familles.
Pêche en herbe
Le 28 mai dernier, au Camp Odyssée Trois-Saumons, 60 jeunes ont profité d’une journée d'initiation à
la pêche sportive dans le cadre du programme Pêche en herbe réalisé en collaboration avec le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec et Canadian Tire, son partenaire principal. Ce
programme vise à favoriser la relève pour la pêche sportive.
Le Club des résidents du lac Trois-Saumons fut l’hôte de cet évènement et souligne qu’il a sélectionné
cette activité parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation
auprès des jeunes adeptes de la pêche. Avec l'autorisation du MFPP, chaque jeune a reçu un certificat
de pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'il atteigne ses 18 ans.
Au cours de la période estivale 2022, la fondation compte joindre près de 16 500 nouveaux adeptes,
notamment par l'entremise des organismes locaux qui prennent la responsabilité d'organiser des
activités d’initiation de Pêche en herbe, incluant une formation de qualité sur la pêche, la sécurité, la
réglementation, l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une période de pêche encadrée par des
ressources compétentes. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a initié plus de
320 000 jeunes.
Le Club des résidents du lac Trois-Saumons tient à souligner l’exceptionnelle collaboration de la
succursale Canadian Tire de Montmagny et souhaite aussi remercier l’agent de la faune Keven
Tousignant-Leclerc pour sa visite.
Stéphan Laliberté, président
Club des résidents du lac Trois-Saumons
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Mya qui a
pêché la
plus grosse
truite de la
journée et
Stéphan
Laliberté,
président du
Club des
résidents du
lac TroisSaumons
Une partie des jeunes avec leur prix de participation

Avec l’agent de la faune Kevin Tousignant-Leclerc

INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE 25 ANS ET PLUS
Tout le territoire de la municipalité est visé par l’inspection des installations septiques de 25 ans et plus.
Un résumé de l’état des 24 installations inspectées l’an dernier a été rendu public en janvier dernier;
une seule installation sur les 24 était conforme aux normes québécoises.
Résumé des inspections sanitaires des installations septiques réalisées par la firme EBP Ecosol

Installation classée A

1

Installation classée B

9

Installation classée B -

7

Installation classée C

5

Sans objet (s.o.)

2

TOTAL :

24
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A

=

Système conforme

B

=

Système avec vices de conception ne permettant pas un traitement des eaux usées
entièrement conforme à la réglementation sans être une source de pollution

B-

=

Source de pollution indirecte dans l’environnement qui nécessite des mesures de
correction ou le remplacement

C

=

Source de pollution directe dans l’environnement, nécessitant un remplacement

s.o. =

Immeuble ne rejetant pas d’eaux usées

La Municipalité a mis en place un programme d’aide financière de 1 500 $ pour chaque propriétaire
visé par une mise aux normes.
De plus, un programme de subvention du gouvernement québécois (sous forme de crédit d’impôt
remboursable) pour la réparation ou le remplacement d’une fosse septique a été prolongé de 2022 à
2027. Le montant du crédit correspond à 20 % des dépenses encourues pour les travaux, applicable sur
la partie des dépenses qui excède 2 500 $. Le montant maximal est de 5 500 $ par habitation admissible,
ce qui correspond à des dépenses maximales de 30 000 $. Voir détails sur les sites internet suivants :
https://www.ecohabitation.com/guides/1061/subventions-installations-assainissement-des-eaux-usees-renovationsquebec/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallationsdassainissement-des-eaux-usees-residentielles/.

Ou encore, communiquez avec nous pour avoir plus d’information.

À LA RECHERCHE D’UN COORDONNATEUR DU SERVICE D’URBANISME
M. Marc-André Bernard était au service de la Municipalité depuis cinq ans. Avec l’accord de son nouvel
employeur, il est présent au bureau municipal de Saint-Aubert tous les mardis pour parer au plus
pressant, jusqu’à la fin de l’été.
Nous espérons pouvoir recruter un coordonnateur à temps plein le plus rapidement possible, mais dans
ce secteur d’activité comme dans bien d’autres, il y a pénurie de main-d’œuvre.
N’hésitez pas, tout de même, à nous adresser vos demandes. L’adresse courriel du service d’urbanisme
reste en fonction urbanisme@saint-aubert.net et sa boîte vocale prendra votre message au 418 5983368, poste 205.
Toutefois, si vous avez une question urgente nous ferons tout notre possible pour y répondre, en tout
temps et au mieux de notre connaissance.
Merci de votre compréhension!

AÎNÉS BRANCHÉS
Grâce au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement fédéral, le Club du
3e Âge de Saint-Aubert a bénéficié d’une subvention de 17 216 $ pour le projet Aînés branchés.
Le Club travaille en collaboration avec la Municipalité de Saint-Aubert pour offrir une opportunité
unique aux aînés de notre municipalité :
▪
▪

Prêt à moyen terme d’une tablette électronique avec ses accessoires;
Formation personnalisée (1 à 3 personnes à la fois, maximum) pour apprendre à utiliser cette
tablette, donc :
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o naviguer sur internet et apprendre à utiliser un moteur de recherche;
o communiquer par courriel;
o prendre des photos, les classer et les partager;
o échanger en direct avec les gens qui vous sont chers, par Messenger, Skype ou FaceTime;
o magasiner vos biens et services en ligne en toute sécurité;
o utiliser un média social comme Facebook;
o regarder des vidéos en ligne;
o écouter vos pièces musicales préférées;
o participer à des conférences, des cours ou des présentations sur Zoom;
o s’informer sur les divers services gouvernementaux;
o Etc.
Suivi pour résoudre les difficultés rencontrées.

Les formations se donneront à Saint-Aubert, dans le nouvel édifice municipal (anciennement la Caisse
Desjardins) et seront dispensées par l’AQDR Montmagny-L’Islet (Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées) qui a développé une solide expertise dans ce genre de
formation.
Le tout entièrement gratuit et sans obligation, pour les citoyens et citoyennes de Saint-Aubert (50
ans et plus)
Information et inscription :
Florence Gauthier
Municipalité de Saint-Aubert
418 598-3368, poste 203

Passez le mot à vos proches et prenez l’information pour eux : f.gauthier@saint-aubert.net
Avec ce projet, les aînés apprenants seront accompagnés et guidés de façon bienveillante dans leur
apprentissage et ils pourront ainsi devenir rapidement autonomes dans l’utilisation des nouvelles
technologies.

APPEL AUX COMMERCES, ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET
TRAVAILLEURS AUTONOMES
Êtes-vous dans cette liste?
Vos coordonnées ont-elles changé?
Avez-vous une nouvelle entreprise?
Êtes-vous travailleurs ou travailleuse autonome?
Avez-vous un site internet? Une page Facebook ?
La Municipalité travaille à la refonte de son site internet qui devrait être livré l’automne
prochain. Nous avons besoin de présenter l’image réelle de notre offre de biens et services. Ne
manquez pas cette occasion de promouvoir votre organisation!
Communiquez avec nous pour mettre à jour le tableau ci-dessous, s.v.p.
Florence Gauthier
f.gauthier@saint-aubert.net
418 598-3368, poste 203
Note : les adresses de comptes Facebook personnels ne seront pas publiées; seulement les
adresses de pages Facebook (industries, commerces, organismes, institutions, etc.) le seront.
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BIENS OU SERVICES OFFERTS

NOM DU/DE LA PROPRIÉTAIRE

Agence Mola

Services internet – conception de sites
internet – conception graphique

William Mouat
Frédéric Lago

Au Bon Mélange enr.

Distributeur de café

Camille Robichaud

Beauté des pieds Nathalie Pellerin

Soins podologiques à domicile

Nathalie Pellerin

Bois M.D. Bourgault

Atelier d'ébénisterie

Dominique Bourgault

Caisse Desjardins de L’Islet-Nord

Guichet automatique

Desjardins

Camp Odyssée Trois-Saumons

Camp de vacances

Les Camps Odyssée

Carmen et Gaétan Robichaud

Maison d'accueil et d’hébergement

idem

Casse-croûte chez Line

Restauration – service de traiteur

Caroline Langlois et
Mathieu Maltais

Centre d’orthothérapie Jacqueline
Blanchet

Orthothérapeute, massothérapeute
spécialisée, kinésithérapeute et
naturothérapeute

Jacqueline Blanchet

Coiffure Soleil

Salon de coiffure

Lise Mercier

Confections Chouinard

Vêtements de travail et cordonnerie

Martine Vaillancourt

Conseillers forestiers de la Côte-du-Sud
inc.

Services professionnels conseil en
aménagement forestier

---

Construction Rémi Caron inc.

Entrepreneur en construction

Rémi Caron

Construction Tony Chiasson

Entrepreneur en construction

Tony Chiasson

Distribution Multi-Pro

Commerce de détail

André Michaud

École Aubert-De Gaspé

École primaire

Centre de services scolaire de la Côte-duSud

EDM Québec inc.

Atelier d’usinage

Dany et Martin Tremblay

Entreprises Jeannette Caron Fortin

Commerce de détail

Jeannette Caron Fortin

Ferblanterie Saint-Aubert enr.

Ferblanterie

Clément Fortin

Ferme des Pensées sauvages

Légumes biologiques

Dave Bernard

Ferme du Siffle-Orange

Culture de légumes biologiques, tisanes,
produits du terroir et visite de la ferme

Nicolas Saint-Pierre
Catherine Avard

Florimeault Les Sucres / Retour aux
sources

Produits de l’érable et du terroir.
Transformation de produits maraîchers.

Françoise Moreault et Linda St-Pierre

Fonderie Pelletier

Artisanat

René Pelletier

Garage Guill Auto inc.

Vente de véhicules d’occasion

Guylain Deschênes

Gérald Laurendeau

Atelier d'ébénisterie

Gérald Laurendeau

Ferme Ghislain Deschênes

Producteur de pommes de terre

Ghislain Deschênes

Le Groupement forestier de L’Islet

Travaux sylvicoles

---

Hors Pair Coiffure enr.

Coiffure

Julie Lévesque
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BIENS OU SERVICES OFFERTS

NOM DU/DE LA PROPRIÉTAIRE

NOM DE L'ENTREPRISE

Jérôme Normand

Entrepreneur en déneigement et
débroussaillage

Jérôme Normand

Le Couple Gourmand

Traiteur

Pelletier Danielle
Cloutier Yvan

Le Gîte du Cerf-Volant

Boutique de jouets, girouettes, décorations
de jardin

Mario Bélanger et
Lise Bernier

Les Cuissons S. Bélanger

Traiteur

Stéphane Bélanger

Les Industries MMBC

Fabrication de balances pour chargeur

Martin Bernier (président)
Mathieu Chouinard et Gilbert Lacombe

Limatek

Atelier affûtage et usinage

Denis Jacques

Maçonnerie Pascal Caron inc.

Cheminées, revêtements et réparations de
tous genres

Pascal Caron

Mag Finition

Entrepreneur en construction et rénovation

Michel Dubé

Mamie Lise

Traiteur

Lise Pelletier

Marché Bonichoix

Marché d’alimentation

Gérant : Mario Saint-Pierre

Mini-Excavation Camil & Simon Fournier

Bâtiments – Travaux publics

Camil & Simon Fournier

Postes Canada

Bureau de poste

Postes Canada

Ranch Grain de Selle

Centre équestre

Peter Dobelie Heinz

Rénovation L.P. enr.

Entrepreneur en construction

Richard Ouellet

Reproduction R.C. inc.

Atelier d'usinage

Robert Caron et Denise Desrosiers

Robichaud Excavation

Excavation générale, agricole, forestière

Gérard-Raymond Robichaud

Roger Deschênes

Camionneur en vrac

Roger Deschênes

Scierie AM St-Pierre

Sciage de bois

Marcel Saint-Pierre

Service routier Éric Robichaud

Mécanique et service de remorquage

Éric Robichaud

Stéphanie Fortin, coiffure

Coiffeuse à domicile

Stéphanie Fortin

Toiles Y. Caron

Réparations de toiles & cordonnerie

Yvan Caron

Transport Frédéric Fournier inc.

Transport de marchandises

Frédéric Fournier

Transport Paul-E. Robichaud inc.

Transport général

Paul-Émile Robichaud

LOISIRS ET CULTURE
Des modules de jeux pour enfants seront installés sous peu au parc municipal du lac Trois-Saumons.
Une demande bien légitime formulée par le Club des résidents du lac, qui réjouira toutes les jeunes
familles.
Des rendez-vous à ne pas manquer :

Fabula – contes et espaces créatifs – nous revient avec un nouveau thème pour les enfants,
au parc Bélanger (ou au Centre des loisirs en cas de pluie) - Le vendredi 22 juillet et le samedi
13 août.
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Les

mardis des aînés se poursuivent tout l’été, au Centre
de 13 h à 16 h – jeux variés intérieurs et extérieurs, selon
Petite gourmandise et rafraîchissements gratuits.

des
vos

loisirs
goûts.

Pétanque – les mercredis soir, de 18 h 20 à 20 h 30, au terrain de jeu du Centre des loisirs.
Formation des équipes sur place.
Le service des Loisirs vous annoncera sous peu d’autres activités en préparation : marché ambulant,
activités pour ados.
Et pour l’automne prochain : des nouvelles bientôt, entre autres sur Les Journées de la culture les
30 septembre, 1er et 2 octobre.

Surveillez la page Facebook Loisirs Saint-Aubert pour ne rien manquer!

À LA RECHERCHE DE PROFESSEURS – ENTRAÎNEURS
POUR DES COURS ET DES ATELIERS
Vous aimeriez partager votre savoir ou votre talent?
Peu importe la discipline (arts, sports, croissance personnelle, littérature,
artisanat, jeux divers, etc.)
Communiquez avec nous d’ici le 2 août prochain :

loisirs@saint-aubert.net
Sondage Loisirs-culture
Parmi les personnes qui ont répondu à notre sondage du printemps sur les loisirs et la culture, nous
avons fait tirer deux chèques-cadeaux lors de la fête des Voisins; l’un a été gagné par M. Bastien
Gosselin et l’autre par Mme Roxanne Rioux.
Valérie Dion, agente de développement par intérim
Loisirs-Culture-Tourisme

APPEL AU BÉNÉVOLAT

Nous avons besoin
de vous!
Dans notre sondage sur les loisirs et la culture, plusieurs personnes ont mentionné leur volonté de
mettre l’épaule à la roue dans des projets et des activités de notre communauté.
Comité Familles-Aînés
Avec le concours de la conseillère municipale responsable de ce dossier, Mme Corrine Lizotte, nous
souhaitons faire une mise à jour de la Politique familiale et de Municipalité Amie des aînés (MADA) qui
remontent à 2013. Pour bien représenter la diversité de notre municipalité, il nous faut des gens de
tous âges et de toutes conditions pour former un tel comité. Il aura pour mandat de sonder la
population sur ses besoins et aspirations pour augmenter ou améliorer les services et les facilités pour
les familles, peu importe le type de famille, et pour les personnes aînées.
Pour information : Valérie Dion loisirs@saint-aubert.net ou laissez un message au numéro
418 598-3368, poste 203.

