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Lyster vous informe 

Retrouvez-nous sur le web au www.municipalite.lyster.qc.ca et sur Facebook. 

Fosse à résidus verts de la rue St-Pierre  
Le site de la rue St-Pierre est réservé 
exclusivement , d’un côté à la pelouse  et 
aux feuilles mortes , et de l’autre côté, aux 
branches . Nous vous remercions de votre 
coopération, car le site est propre et nous 
n’y retrouvons pas de résidus non permis. 

Matériaux de construction  
Si vous avez des matériaux de construction 
à vous départir, que ce soit du bois, de la 
brique, du bardeau d’asphalte, une toilette, 
un bain, des portes et fenêtres, etc, vous 
devez soit louer un container, soit allez les 
porter directement dans un site 
d’enfouissement. Le plus près étant 
l’Écocentre. 

Gros encombrants  
La collecte est effectuée sur rendez-vous 
seulement. Vous devez communiquer avec  
ORAPÉ au 819-362-0001 et ceux-ci vous 
indiqueront la prochaine collecte. Le 
service est fonctionnel toute l’année à 
l’exception des vacances. Lors de votre 
appel, vous devrez fournir la liste exacte 
des choses qui devront être récupérées 
chez vous, car l’équipe de collecte ne 
ramassera aucun surplus. Pour savoir quel 
matériel est récupéré par ORAPÉ, il suffit 
de se poser cette simple question : AVEC 
QUOI JE DÉMÉNAGE LORSQUE JE 
QUITTE MON LOGIS ? Nous ne 
déménageons pas avec nos toilettes, 
portes, bain, etc. Alors, l’équipe ne 
ramassera donc pas de tels matériaux, qui 
devront être apportés à l’enfouissement. 
Pour plus de détails sur ce qui n’est pas 
récupéré par ORAPÉ, vous pouvez 
communiquer avec le bureau municipal. 

Journée Normand-Maurice  
Pour vos résidus domestiques dangereux 
(RDD), la municipalité participera de 
nouveau à la Journée Normand-Maurice, 
qui aura lieu samedi le 19 octobre 2013 . 
Alors commencez à vous y préparer ! Sont 
récupérés : solutions acides (ex : 
dégraisseurs), propane, peinture, bases 
(Easy Off, Sani gel), pesticides, oxydants 
(ex. : chlore de piscine), solvants, aérosol, 
huiles, goudron, piles d’auto, de radio, etc. 
Seront également recueillis, les vieux 
équipements informatiques et leurs 
périphériques ainsi que les vieux 
téléphones cellulaires.  

Comment se départir de certains 
déchets de façon responsable ?  
• Ampoules fluocompactes et tubes 

fluorescents (4 et 8 pi) : bureau municipal 
• Cartouches originales d’imprimante : 

bureau municipal 
• Piles : bureau municipal, bibliothèque, 

Intermarché 
• Déchets volumineux : ORAPÉ au 

819 362-0001 
• Feuilles mortes, pelouse, branches : 

dépôt de la rue St-Pierre 
• Peinture, teinture, vernis : SCA des 

Appalaches 
• Huiles, RDD : Journée Normand-Maurice 

le 19 octobre 2013 de 9h à 12h  
• Meubles : ORAPÉ au 819 362-0001 
• Résidus de construction, démolition ou 

rénovation : Écocentre 
• Réfrigérateur : RECYC-FRIGO 1-877-

493-7746 

ENVIRONNEMENT : 
Comment se départir de nos 
résidus de manières écologique! 

TERRAIN DE 

JEUX 2013 
Date : 25 juin au 16 août 
(8 semaines) du lundi au 
vendredi de 9h à 16h (midi 
inclus). 

Service de garde payant : possibilité 
d’amener les enfants dès 7h et de venir 
les chercher jusqu’à 17h30. Le service 
de garde sera facturé 5$ par enfant par 
jour. 

Coût : 1er enfant = 125$, 2e enfant = 
120$, 3e enfant et plus = 115 $. 

Clientèle : 5 à 12 ans le 25 juin 2013 
Nouveauté : Cette année, deux profils 
seront disponibles pour les enfants : un 
profil « sport » et un profil « art ». Les 
matinées seront réservées pour des acti-
vités spécifiques à chaque profil et les 
après-midis seront plus de format tradi-
tionnel.  

Renseignements supplémentaires : 
Les formulaires d’inscription pour le ter-
rain de jeux 2013 seront distribués direc-
tement par l’intermédiaire de l’École Bon-
Pasteur. Il sera toutefois possible de 
vous en procurer au bureau municipal et 
sur le site internet. Prenez note que le 
nom des moniteurs n’est pas encore 
connu. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

• La prochaine réunion du conseil muni-
cipal aura lieu le 3 juin à 20 h.  

• Le bureau municipal sera fermé le ven-
dredi après-midi à compter du 31 mai 
jusqu’au 6 septembre inclusivement. 

• Prochain versement de taxes : 6 juin. 

SVP soyez civilisés et respectueux de votre environ nement et de vos 
concitoyens. Comme vous pouvez le voir, plusieurs m oyens sont à votre 
disposition pour vous départir de vos résidus. Alor s nous vous demandons 
de ne pas «dumper» vos déchets n’importe où dans la  municipalité. NOTRE 
TERRITOIRE N’EST PAS UN DÉPOTOIR!!! Merci de votre collaboration! 

ÉCOCENTRE : JOURS ET HEURES D’OUVERTURE  
Lundi, mercredi :  9h à 16h, vendredi :  9h à 15h.  

L’Écocentre est situé au 990, route 265 Nord (direction de Notre-Dame de Lourdes) 

Des frais pour la disposition sont applicables. Pour information, vous pouvez rejoindre 
l’entreprise A. Grégoire et fils au (819) 362-2473. Vous pouvez également consulter le 
site internet de la municipalité, à l’onglet «Services», «Écocentre». 
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Le printemps 2013 est particulièrement 
sec en raison du peu de précipitations 
reçues. En conséquence, il s’agit d’une 
période propice aux feux de végétation. 

Au printemps, un danger d’incendie bas 
peu côtoyer un danger d’incendie extrê-
me, et ce, à l’intérieur d’une même zone. 
D’ailleurs, la plupart des incendies débu-
tent en bordure de la forêt en territoire 
dégagé. Les secteurs les plus vulnérables 
sont les champs, les bordures de route, 
sous les lignes de transport électrique et 
les emprises des voies ferrées où, sous 
l’effet du vent et du soleil, l’herbe, le foin 
et les feuilles mortes s’assèchent rapide-
ment.  

Rappelons qu’avant l’apparition de la nou-
velle végétation, quelques heures d’enso-
leillement suffisent pour assécher le com-
bustible de surface. L’herbe sèche, les 
feuilles mortes et les broussailles sont très 
propices à la propagation des flammes, 
même si le temps est frais et que certai-
nes zones forestières sont encore couver-
tes de neige. 

Le printemps est également reconnu pour 
ses risques élevés de perte de contrôle 
des feux d’herbe et des brûlages effec-
tués pour le nettoyage des terrains. Ces 
pertes de contrôle entraînent des incen-
dies de broussailles où les pompiers mu-
nicipaux sont appelés à intervenir. En un 
rien de temps, une bourrasque peut pro-
pager le feu sur de grandes distances. Si 
la forêt mature peut résister au passage 
du feu, il en va autrement des plantations 
forestières, des bâtiments et autres infras-
tructures. Les dommages sont souvent 
considérables et peuvent entraîner de 
fâcheuses conséquences pour la person-
ne responsable. De plus, une personne 
fautive peut s’exposer à des poursuites en 
dommages. 

Il est important de se rappeler qu’un per-
mis de brûlage émis par le SSIRÉ est 
automatiquement suspendu lorsque la 
SOPFEU émet une interdiction de feu à 
ciel ouvert postérieurement à la délivrance 

du permis. N’hésitez pas à consulter régu-
lièrement le site de la SOPFEU afin de 
vérifier les prévisions de dangers incen-
die, au www.sopfeu.qc.ca. Avant d’effec-
tuer du brûlage en forêt ou à proximité de 
celle-ci, veuillez vérifier avec la SOPFEU 
si cette dernière juge pertinent de procé-
der à la vérification du site de brûlage. 

De plus, avant d’allumer un feu en plein 
air, il faut avoir obtenu un permis du SSI-
RÉ. Il est interdit de brûler des déchets de 
toute nature tels que les matériaux de 
construction ou le bois qui a été traité.  

Pour faire brûler des matières ligneuses 
(branches, feuilles, foins, pailles) à ciel 
ouvert, vous devez en tout temps avoir un 
permis. Le brûlage doit s’effectuer sous 
surveillance constante et le feu doit être 
éteint complètement avant de quitter les 
lieux. Si vous n’avez pas pris de permis, 
vous contrevenez à l’article 7.6.2 du règle-
ment 304, et êtes passible de vous voir 
émettre un constat d’infraction. 

N.B.: Les feux en plein air (sans permis) 
pour les résidences sont autorisés en 
respectant les conditions suivantes : 

• Les feux extérieurs doivent être réali-
sés dans un contenant en métal ou un 
cylindre en béton sur fond de sable 
d’au moins 20 cm et doivent être mu-
nis d’un couvercle pare-étincelles. 

• Les feux de grève sont autorisés, lors-
qu’ils sont ceinturés de pierre. 

• Un seul emplacement par résidence 
doit être utilisé. 

• Feu de foyer extérieur, les conditions 
suivantes doivent être respectées : 
seul le bois peut être utilisé comme 
matières combustibles; ces dernières 
ne peuvent excéder la hauteur de l’â-
tre du foyer; le feu doit être constam-
ment sous la surveillance d’un adulte; 
il doit y avoir un moyen d’éteindre le 
feu rapidement à proximité - seau 
d’eau, boyau d’arrosage, extincteur. 

Pour tout feu en plein air, 
nul ne peut se permettre ou 
tolérer que la fumée prove-
nant de la combustion des 
matériaux utilisés pour un 
feu en plein air, se propage dans l’entou-
rage de manière à nuire au confort d’une 
personne habitant le voisinage ou que 
cette fumée entre à l’intérieur d’un bâti-
ment occupé. 

PIÈCES PYROTECHNIQUES : 

(feux d’artifice en vente libre) 

Le feu doit être éloigné d’au moins 6 mè-
tres de tout bâtiment et situé à l’extérieur 
d’un rayon de 200 mètres d’une usine, 
poste d’essence, station service, entrepôt 
d’explosif, produits chimiques, d’essence 
ou autres produits inflammables. L’utilisa-
tion de feux d’artifice en vente libre est 
interdite sur le domaine public, sans l’au-
torisation du Service incendie. L’utilisation 
de ces derniers doit être faite à des fins 
personnelles, telle que fête familiale. En 
cas de doute, communiquez avec le servi-
ce incendie. 

PIÈCES PYROTECHNIQUES : (feux d’ar-
tifice en vente contrôlée) 

Les conditions suivantes doivent être res-
pectées : 

• Doit être utilisé dans le cadre d’une 
fête populaire ou communautaire; 

• L’obtention d’un permis est requise en 
tout temps; 

• La personne qui demande le permis 
doit connaître le nom de celui qui est 
chargé de l’exécution du feu d’artifice. 
(mise à feu exécutée par un artificier 
qualifié); 

• Être détenteur d’une assurance res-
ponsabilité. 

Pour des informations supplémentaires 
sur les feux de plein air ou pour une de-
mande de permis, veuillez contacter votre 
service de sécurité incendie au 819-362-
2333 poste 254. 

PRÉVENTION INCENDIE : Brûlage printanier, attention! 

LIGUE DE TENNIS POUR ADULTE 
Vous aimeriez jouer au tennis cet été à Lyster? Jouer des par-
ties contre divers adversaires en double ? Le tout de façon ré-
créative, pour le plaisir de pratiquer votre sport préféré ?  

Contactez-moi par courriel à coord@municipalite.lyster.qc.ca 
ou laissez-moi un message sur ma boîte vocale au 819-389-5787, poste 3. Indiquez le 
soir de semaine que vous aimeriez le mieux pour jouer et en fonction du nombre de 
personnes intéressées, j’essaierai de monter un calendrier qui répondra à vos atten-
tes.  

Loïc Lance 

CLUB DE MARCHE 
Pour ceux et celles qui désirent se 
joindre au Club de marche, rejoignez-
nous au Centre des loisirs les lundis à 
18h30 et les mercredis à 9h. 

Pour information : Louise Bédard au 
819-389-5447. 

Bienvenue à tous! 
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DATES À RETENIR 
MARDI 14 MAI  : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ à 7h30 de Lyster. Coût 30$ comprenant le transport et le 
souper au Manoir Richelieu. Réservation et paiement avant le 
1er mai. Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

VENDREDI 17 MAI À 19H : Lancement de la ligue locale de 
balle donnée adulte (16 ans et plus). La formation des équipes 
se fera sur place en fonction du nombre d’inscriptions. Le coût 
est de 10 $ par joueur pour la saison. Pour toute information 
complémentaire, contactez directement Nathalie Martel. 

VENDREDI 25 MAI : Demi-marathon Générations à Laurierville. 
Inscription avant le 15 mai. Pour plus d’information sur le Demi-
Marathon Générations, vous pouvez contacter Samuel Bradette 
au 819-758-3105 poste 36957, ou aller sur le site Internet de la 
municipalité de Laurierville au www.laurierville.net et cliquer sur 
le lien «Demi-Marathon Générations» pour accéder au 
formulaire d'inscription. 

MARDI 4 JUIN : Voyage au Casino de Charlevoix 

Départ à 7h45 de Lyster. Coût 30$. Réservation : Maria Croteau 
418-744-3633, Serge Roy 389-5979. 

MERCREDI 5 JUIN : Voyage à la Basilique Ste-Anne-de-
Beaupré. Entrée gratuite à la Basilique. 

Départ à 7h30 de Lyster. Coût : 25$.  

Réservation avec paiement : Jeannine Gosselin 819-389-2065. 

SAMEDI 6 JUILLET  : Visite du Village québécois d’antan avec 
souper sur place. En soirée, pièce de théâtre «Sexe shop» du 
Théâtre d’été Gilles Latulippe à la Salle Léo-Paul Therrien à 
Drummondville. Coût : 115.00$ par personne incluant transport, 
visite, souper, théâtre. Réservation et paiement avant le 22 
mai 2013 .  

Information : Huguette Poirier 819-365-4465 

JEUDI 18 JUILLET  : Retour confirmé des « Jeudis en 
Chansons ». Cette année encore, la Gare de Lyster accueillera 
une soirée des « Jeudis en Chansons ». Au moment de produire 
ce bulletin, les artistes ne sont pas encore connus. Dès que ce 
sera officiel, nous vous fournirons la programmation de la 
soirée. 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE : Journée de la Culture 
(programmation à venir, dont un concert gratuit à l’église de Ste-
Anastasie). 

CHANGEZ D’AIR! 
Programme de retrait et de rempla-
cement de vieux appareils de chauf-
fage au bois. 

Parce que la qualité de l’air, c’est 
important, Lyster participe au 
programme et invite ses citoyens 
à profiter de la remise !  

Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil 
appareil de chauffage au bois non-certifié des incitatifs financiers 
pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage plus 
performant et certifié aux normes environnementales les plus ré-
centes.  

Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation respon-
sable du combustible bois avec des appareils plus efficaces et de 
meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les émis-
sions de particules fines, de diminuer de façon significative le 
nombre de journées de smog hivernal ou de mauvaise qualité de 
l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des mé-
nages québécois.  

Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ 
D’AIR! est accessible aux personnes admissibles dont la résiden-
ce principale se situe sur le territoire d’une municipalité participan-
te.  

En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la 
remise offerte est de 500$ lors de l’achat d’un appareil de chauffa-
ge d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage 
central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise 
additionnelle peut s’ajouter (jusqu’à 100$). À titre de municipalité 
participante, Lyster invite ses citoyens, propriétaires d’un ancien 
appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contri-
buer à l’amélioration de la qualité de l’air de notre communauté. 

L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphéri-
que (AQLPA), basée à Saint-Léon-de-Standon, est gestionnaire 
du programme avec le soutien financier du ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), de l’Association des professionnels du chauffage 
(APC) et des municipalités participantes du Québec. 

Coordonnées du programme ; 
Site internet : www.changezdair.org 

Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30) 

Courriel : info@changezdair.org  

BARILS D’EAU DE PLUIE 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA dis-
tribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie dans notre région 
administrative! 

Les barils seront offerts au coût de 30 $ chacun. 

70 barils seront distribués par magasin IGA. Puisque le nombre 
est limité, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer les 
récipiendaires parmi toutes les personnes inscrites. Un courriel 
vous sera envoyé au plus tard deux semaines avant la date de la 
distribution, afin de vous informer si vous avez été pigé ou non. 

La distribution aura lieu le mercredi 12 juin 2013 de 15h30 à 
19h30 au magasin IGA de Plessisville. Le formulaire d’inscription 
est disponible à l’adresse suivante : www.jourdelaterre.org. Date 
limite pour vous inscrire : 29 mai. 

PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES 

La municipalité, aux fins d’inciter la population à procéder à la 
plantation d’arbres sur son territoire, renouvelle le programme 
de subvention accessible à chaque propriétaire contribuable qui 
voudrait participer à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement.  

Pour ce faire, la municipalité remboursera à chaque propriétaire 
une somme de 25.00$ sur présentation d’une facture 
démontrant l’achat d’un arbre, selon les essences spécifiés, 
d’une hauteur minimale de 1.5 mètres (5 pi), et ce, pour un 
maximum d’un arbre par propriété par année. Pour plus de 
détails, consulter le site internet de la municipalité, à l’onglet 
«Programme». Un maximum de 40 arbres sera alloué cette 
année pour le programme. Premiers arrivés, premiers servis! 
Pour information : 819 389-5787. 
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Heures de bureau  

Lundi, jeudi, vendredi 

9h à 12h et 13h30 à 16h 

Mardi, mercredi 

9h à 12h et 13h30 à 17h 

 

Heures de bureau 
du maire 

Lundi de 9h à 11h sur 

rendez-vous 

 

Heures de bureau de 
l’inspecteur municipal 

Lundi 10h à 12h 

Jeudi 14h à 16h 

 

Lyster vous informe 

est un bulletin 

d’information municipale, 

distribué gratuitement 

par la municipalité à tous 

les foyers de la 

municipalité. 

 

Conception 

Loïc Lance 

Courriel 

coord@municipalite. 

lyster.qc.ca 

 

Prochaine date de 
tombée 

vendredi 31 mai 2013 
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POUR VOS ENCOMBRANTS, CONTACTEZ ORAPÉ AU 819 362-0001 

MESSAGES DES ORGANISMES ET COMMERCES 

LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES 
AÎNÉES DU CENTRE-DU-QUÉBEC  
Se fait un plaisir d’inviter les aînés du Centre-du-
Québec à l’Assemblée générale annuelle, pour une 
journée « Rétrospective 2012-2013 ».  Vous serez 
donc attendu le vendredi 24 mai 2013, au complexe 
hôtelier Du Pré à Princeville, 555 rue St-Jacques Est, 
de 10h à 14h30. Si vous désirez dîner sur place, il faut 
confirmer votre présence dès que possible en 
communiquant avec Janik Ouimet, coordonnatrice au 
8 1 9 - 2 2 2 - 5 3 5 5  o u  p a r  c o u r r i e l  à 
tableainesregionale@cgocable.ca. 
 
CORPORATION DES LOISIRS DE LYSTER  
Vendredi le 17 mai à 19h au Centre des loisirs. 
Lancement de la ligue locale de balle donnée adulte 
(16 ans et plus). La formation des équipes se fera sur 
place en fonction du nombre d’inscriptions. Le coût est 
de 10 $ par joueur pour la saison. Pour toute 
information complémentaire, contactez directement 
Nathalie Martel. 
 
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Vous aimeriez être informé des 
développements des services des 
bibliothèques membres du Réseau 
BIBLIO CQLM, des nouveautés et des sujets 
d’actualités littéraires? 

C’est facile! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à 
l’infolettre publiée au minimum 10 fois par année, 
entre septembre et juin. Une façon simple d’être bien 
renseigné et de garder contact avec votre bibliothèque 
municipale. Comment?  

En vous rendant sur le portail www.mabibliotheque/
cqlm et en cliquant sur l’enveloppe située 
complètement au bas de la page, à droite. 

Facile et gratuit! 

L’équipe de la bibliothèque municipale 

 
CHEVALIERS DE COLOMB  
Invitation à toute la population  
Vous êtes invités à venir partager vos idées sur 
l’avenir de la Salle des Chevaliers de Colomb, 
mercredi le 29 mai à 19h30 à la Salle des Chevaliers 
de Colomb. Bienvenue à tous! 
 
CERCLE DES FERMIÈRES DE LYSTER  
Plus de 200 personnes sont venues visiter l’exposition 
locale du Cercle de fermières de Lyster tenue le 24 
avril dernier. Ce franc succès est grâce aux 23 
fermières exposantes qui ont réalisé plus de 300 
pièces mettant en valeur les techniques de couture, 
tissage, tricot, crochet, faux vitrail et d’art culinaire. 
Lors de l’exposition, la présidente, madame Bérénice 
Beaudoin ainsi que la responsable des Arts-Textiles, 
madame Gilberte Boudreau ont dévoilé le nom de 
l’artisane de l’année 2013. Il s’agit de madame 

Yolande Bolduc. Soulignons également que 12 jeunes 
de l’école Bon Pasteur ont confectionné un sous-plat 
tressé en vue du concours provincial Artisanat-
Jeunesse. 
Félicitations à Madame Yolande Bolduc et merci à 
toutes les fermières qui ont participé à l’organisation 
de cette belle exposition. 
Jacquel ine Pet t igrew,  responsable des 
Communications 
 
COMITÉ 12-18 DE LYSTER 
Une deuxième journée des médias  
Une deuxième journée des médias a été 
possible grâce à un généreux don des 
Chick’N Swell. Lors de cette journée où 
plus de trente jeunes étaient impliqués, 
des visites et des rencontres très intéressantes étaient 
prévues. Concrètement, le groupe a pu visiter le 
Complexe sportif Bell situé à Brossard, les studios de 
Radio Énergie et aussi La Maison de Radio Canada à 
Montréal. De plus, les jeunes reporters ont eu la 
chance de rencontrer des personnalités connues. Des 
entrevues étaient prévues avec le groupe 
d’humoristes les Chick’n Swell et aussi avec la 
populaire comédienne Shanelle Guérin, ayant un rôle 
dans l’émission jeunesse Tactik à Télé Québec. De 
Lyster, Amély Péloquin et Aurélie Plante ont assisté à 
cette journée exceptionnelle le 26 avril.  

NOUVEAU COMMERCE À LYSTER! 

SERVICE EN PODOLOGIE 
Bonjour, c'est avec beaucoup de fierté que 
je tiens à vous annoncer que je suis 
officiellement Spécialiste en Podologie suite à 
l'obtention de mon diplôme. Alors, par le fait même, 
j'ouvrirai mon poste de travail chez-moi dès le début 
juin, au 110, Saint-Pierre, Lyster. Des services à 
domicile sont aussi disponibles sur rendez-vous et ce 
dès maintenant. Vous pouvez me contacter par 
téléphone au 819-389-5567 ou via internet à l'adresse 
s u i v a n t e  :  m a t h m a r t i n e @ h o t m a i l . c o m .  
N'hésitez pas à me joindre pour de plus amples 
renseignements.  

N'oubliez pas, LA SANTÉ DE VOS PIEDS, C'EST 
MA PRIORITÉ!!! :) 

Martine Rousseau 

Pour être à l’affût de nos activités, viens joindre 
notre page Facebook : 

(Partenaires Érable)  

 De plus, une nouvelle page Facebook a aussi été 
créée pour les parents qui désirent obtenir de 

l’information sur nos activités : 

 (Partenaires Érable Adultes)  


